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^lAOARETIlVGA ou JACARETINGA. 

REPT. — Groupe de Crocodiliens, d’après 
M. Spix {Lacert. Br'asil., 1825). Voy. croco¬ 

dile. (E. D.) 

lACCHUS. MAM. — Voy. ouistiti. 

lAIMTHINUS. MOLL. •— Voy. janthine. 

lASSUS. INS. — Voy. JASSUS. 

IBACUS. crust.— Genre de l’ordre des 
Décapodes macroures , établi par Leach , et 
rangé par M. Milne-Edwards dans sa famille 
desScyllariens. Ce genre ne diffère que très 
peu des Scyllares, mais s’en distingue ce¬ 
pendant par la forme triangulaire de la cara¬ 
pace et quelques autres caractères. Chez les 
îbacus ^ la carapace est beaucoup plus lon¬ 
gue que large , et présente de chaque côté 
un prolongement lamelleux qui recouvre la 
majeure portion des pattes, à peu près comme 
cela se voit dans quelques genres des Dé¬ 
capodes brachyures, les Calappes, lesCrypto- 

podes, par exemple. Ces prolongements sont 
plus grands en avant qu’en arrière, d’où il 
résulte que la carapace se rétrécit posté¬ 
rieurement. On remarque aussi chez ces 
animaux une large et profonde fissure, qui, 

de chaque côté, divise ses prolongements 
clypéiformes en deux portions inégales. Les 
orbites , au lieu d’être placées tout près de 
l’angle externe de la carapace, en sont très 
éloignées. Enfin l’abdomen est très court, 
et se rétrécit brusquement d’avant en ar¬ 

rière. Les Crustacés qui composent cette 

coupe générique sont au nombre de trois, 
et habitent des mers très variées; on en 
trouve dans celles de l’Australie, d’Asie et 

des Antilles; I’Iracus de Péron, Ibacus Pc- 

ronii Leach, peut être considéré comme le 
type de ce genre. On en connaît une qua- 

T. VII. 

trième espèce, mais à l’état fossile, c’est 
VIbacus MantelU Desm. (Scyllarus). Ce 
fossile a été trouvé sur les côtes d’Angle¬ 
terre, mais on ignore le terrain dont il pro¬ 
vient. (H. L.) 

IBALIA. INS. — Genre de la tribu des 
Cynipsiens, établi par Latreille , et adopté 
par tous les entomologistes. Les Ibalies se 
distinguent facilement de tous les autres 
genres de leur tribu par leur abdomen com¬ 

primé latéralement en forme de lame de 
couteau. La seule espèce connue de ce genre 
est ri. EN COUTEAU, L cultellatoî' {Banchus 
cultellator Fab.), qui se trouve dans une 
grande partie de l’Europe. (Bl.) 

nBALÏITES. Ibaliitœ. ins.—Nous avons 
établi sous cette dénomination , dans la tribu 
des Cynipsiens , un groupe ne comprenant 
que le genre Ibalia. (Bl.) 

IBEBE. Iberus. moll. — Genre inutile 
proposé par Montfort pour des Hélices ca¬ 
rénées au pourtour, telles que VHélix gual- 
teriana. Voy. hélice. (Desh.) 

IBÉBIDE. Iberis (ISnptç). bot. ph. —- 

Genre de la famille des Crucifères, tribu des 
Thlaspidées ou des Pleurohizeœ angustiseptæ 
deD.C.Tel qu’il est circonscrit aujourd’hui, 
et après les travaux de MM. Rob. Brown et 
De Candolle, il ne correspond plus qu’à une 
portion du groupe linnéen, qui comprenait, 
outre les vrais Iberis, des plantes rangées 
actuellement dans les genres Teesdalia, R. 
Brown, et dans la section Iberidelladu genre 
Ilutchinsia, R. Biwn. — Dans le l**" volume 
du. Prodromus, De Candolle décrit 26 espè¬ 
ces d’ibérides ; à ce nombre ^ Walpers en a 

ajouté 5, portant ainsi le nombre total à 31. 

Les Ibérides sont des plantes herbacées 
1 



2 IBE 

ou soüs-frutescentes, le plus souvent gla«* 
bres, quelquefois charnues, à feuilles al¬ 

ternes, linéaires ou obovées, entières, den¬ 

tées ou pinnatifides , quelquefois épaisses, 
dont les fleurs blanches ou purpurines sont 
disposées en grappes corymbiformes, d’a¬ 

bord raccourcies et presque ombellées, s’al¬ 
longeant en général plus tard. Chacune de 

ces fleurs se compose d’un calice à 4 sé¬ 
pales égaux, non renflés à leur base, dressés ; 
d’une corolle à 4 pétales inégaux, les deux 
extérieurs étant toujours plus longs, sur¬ 
tout dans les fleurs qui forment le rayon 
de l’inflorescence; de 6 étamines tétrady- 
names à file't entier et sans dents. Le fruit 

qui leur succède est une silicule comprimée 

et presque plane, ovale à la base, échancrée 
au sommet, à 2 valves marginées ou ailées, 
à floîson fort étroite. Les graines sont soli¬ 
taires dans chacune des deux loges, ovales, 
suspendues. Parmi ces divers caractères, les 
plus essentiellement distinctifs sont l’iné¬ 

galité des pétales, l’absence de dents aux 
filets des étamines et les graines solitaires. 
Les Ibérides appartiennent à l’Europe et à 

l’Asie, et plus particulièrement à celles de 
leurs parties qui bordent ou avoisinent la 
Méditerranée. Environ 12 d’entre elles crois¬ 
sent spontanément en France, ou sont cul¬ 
tivées fréquemment dans les jardins. Nous 
nous arrêterons un instant sur celles de 
leurs espèces qui figurent parmi les plus 
communes de nos plantes d’ornement. 

1. Ibéride OMBELLiFÈRE, Iberis umbellata 
Linn. — Cette espèce est originaire des par¬ 
ties les plus méridionales de l’Europe ; on 
dit même qu’elle arrive jusqu’à Nice. Elle 
est très commune dans les jardins, où elle 
est connue vulgairement sous les noms de 

Thlaspi, Taraspic. C’est une plante an¬ 
nuelle, haute d’environ 3 décimètres, gla¬ 
bre dans toutes ses parties ; ses feuilles sont 
lancéolées, acuminées, les inférieures den¬ 
tées en scie, les supérieures très entières. 
Ses fleurs sont blanches ou d’une jolie cou¬ 
leur violette ou purpurine , disposées en 

grappe raccourcie, de manière à se trouver 
à peu près sur un même plan , et à imiter 
jusqu’à un certain point une ombelle ; de là 
son nom spécifique. Ses silicules sont bi- 
lobées au sommet, à lobes très aigus. On 
sème cette espèce principalement au prin¬ 

temps, et alors elle fleurit en juillet; mais 

IBÎ 

on la sème aussi à d’autres époques, de 

manière à l’avoir en fleurs pendant plus 
longtemps. Les semis se font ordinaire¬ 
ment en place. 

2. Ibéride toujours fleurie, Iberis sem- 
perflorens Linn.-— Cette espèce est plus con¬ 

nue sous ses noms vulgaires de Ibéride de 
Perse , Thlaspi vivace. Elle croît spontané¬ 

ment sur les rochers en Sicile et aussi, dit- 
on , en Perse. Elle est frutescente et forme 
de jolies touffes ; ses feuilles sont épaisses, 

en coin ou spatulées, obtuses, très entiè¬ 
res, glabres , persistantes ; ses fleurs sont 
très blanches, disposées en grappes corym¬ 

biformes; elles se montrent pendant plu¬ 
sieurs mois de suite, surtout quand on tond 
la plante. Cette espèce se multiplie ordi¬ 
nairement de boutures que l’on peut faire 
pendant tout l’été. Pendant l’hiver on la 
conserve en orangerie. La culture en a 

obtenu une variété à feuilles panachées. 

3. Ibéride toujours verte , Iberis semper-^ 
virens Linn. — Cette Ibéride croît sponta¬ 

nément sur les rochers de l’iie de Candie ; 
elle est très répandue dans les jardins, où 
on en fait de très belles bordures qui se 

couvrent entièrement de fleurs blanches; 
avant et après la floraison , ces bordures 
sont encore d’un très bel effet par la fraî¬ 
cheur constante de leur verdure. L’Ibéride 

toujours verte est frutescente, plus basse 
que l’espèce précédente, mais plus rustique 
et passant parfaitement l’hiver en pleine 
terre. Ses feuilles sont oblongues, obtuses, 
atténuées à leur base, glabres; ses fleurs 
sont disposées en grappes allongées ; ses si¬ 

licules sont creusées à leur extrémité d’une 

échancrure étroite. On la multiplie sans 
peine de graines et par marcottage. 

Parmi nos espèces indigènes, il en est 
quelques unes qui figureraient très bien 

dans les jardins , et qui, améliorées par la 

culture, pourraient probablement rivaliser 
avec les précédentes; telles sont, par exem¬ 

ple, les Iberis pinnala , amara ^ Gar- 
rexiana, etc. (P. D.) 

IBÉRITE. MIN. — Syn. de Zéolithe. 
IBE\. MAM. — Nom scientifique du Bou¬ 

quetin. Voy. chèvre, 

nBIDIOIV (dimin. d’rScç, ibis), ins. —- 

Genre de Coléoptères subpentamères, tétra- 
mères de Latreille, famille des Longicornes, 

tribu des Cérambycins, créé par Serville 
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(Ann. de la Soc. ent, de Fr.y t. III, p. 103), çt 
qui a pour types : les Slencecorus Ândreæ, 
lœsicollis deGerniar; les Ib. comatum, sex~ 
guUatum y pictuni Dej. , et chenus New. 

{dimidialicorne Dej.). 28 espèces, toutes d’A¬ 
mérique, sont mentionnées au Catalogue de 
M. Dejean , mais on en connaît aujourd’hui 
plus de 40. Le corps et surtout le corselet 
des Ibidion sont allongés, subcylindriques. 

Les genoux et l’extrémité des élytres offrent 

une ou deux épines. (G.) 
"'^IBlDOiUIYAQUE. Ibidorhyncha, Vig. 

OIS. — Voy. CLoniiYNCHUS. (Z. G.) 
IBIJAU. OIS.—Section des Engoulevents. 

Voy. ce mot. 
IBIBA, Marcg, bot. ph. — Syn. de Xy- 

lopia, Linn. 
IBIS. Ibis. OIS. — Genre de la famille 

des Échassiers Longirostres, caractérisé de 
la manière suivante : Bec allongé, arqué , 
presque carré à sa base , arrondi et obtus à 
la pointe; narines petites, situées à la base 
du bec , s’ouvrant en dessus et se prolon¬ 
geant en un sillon qui s’étend jusqu’à l’ex¬ 

trémité de la mandibule supérieure ; tête 
et partie supérieure du cou emplumées ou 
nues ; doigts au nombre de quatre, trois 
antérieurs réunis à la base par une mem¬ 
brane, le pouce appuyant à terre sur plu¬ 

sieurs phalanges. 
Les Ibis, considérés tantôt comme des 

Tantales, tantôt comme des Courlis, ont été 
réunis par les divers auteurs qui se sont oc¬ 
cupés de classification, soit aux uns, soit aux 
autres de ces oiseaux. G. Cuvier, à qui est 
due la création du g., avait lui-même con¬ 
fondu , en premier lieu , les espèces qui ac- 

tellement le composent, avec les Courlis; 
mais il ne tarda pas à les en séparer, et 

son exemple a été suivi depuis par tous les 
méthodistes. La séparation des Ibis des au¬ 
tres oiseaux voisins auxquels on les asso¬ 

ciait est, on peut le dire, pleinement justi¬ 
fiée par les caractères différentiels qu’ils 
présentent! Si les Ibis offrent quelque con¬ 
formité avec les Tantales, ils s’en éloignent 
trop cependant par un bec plus grêle, plus 
arqué et par des tarses moins élevés, pour 
qu’on doive ne pas les confondre; si, d’une 
autre part, la place que leur donnaient quel¬ 
ques ornithologistes dans le g. Numenius 
( Courlis) paraît motivée sur les grands rap- 

orts qu’ils ont avec ces oiseaux, l’on ne 

saurait méconnaître qu’ils se séparent éga¬ 
lement de ceux-ci. En effet, le pouce, chez 
les Ibis, au lieu de n’appuyer à terre, comme 
chez les Courlis, que par l’extrémité de la 

dernière phalange, y repose , au contraire , 
dans presque toute son étendue. Indépen¬ 

damment de ces caractères, qui ont paru 
suffisants pour légitimer le g. créé par G. 

Cuvier, l’on pourrait dire aussi que les Ibis 
se distinguent encore des Courlis, avec les¬ 

quels ils ont le plus d’analogie, par leur 
système de coloration. 

En général, les Ibis vivent en société par 
petites troupes de 6 à 10, et quelquefois 
davantage : l’Ibis à front nu seul ferait ex¬ 
ception à cette règle ; car, dit-on, il vit iso¬ 
lément. Leurs mœurs et leurs habitudes 
sont douces et paisibles. On ne les voit ja¬ 
mais, comme nos Courlis, s’élance!’ et cou¬ 
rir avec rapidité , mais ils marchent lente¬ 

ment et d’un pas mesuré. Quelquefois ils 
restent des heures entières à la place où ils 

viennent de s’abattre ; leur seule occupation 
alors est de fouiller la vase au moyen de 
leur bec, pour y découvrir quelque pâture. 
Les individus d’une même bande s’isolent 
rarement; ils se tiennent, au contraire, as¬ 
sez constamment près les uns des autres. 

Les terrains bas, humides, inondés, ma¬ 
récageux , les rizières, les bords des grands 
fleuves sont les lieux que les Ibis fréquen¬ 
tent; les besoins de subsistance les y atti¬ 

rent et les y retiennent habituellement. 
C’est seulement là, en eflet, qu’ils peuvent 
rencontrer les vers, les insectes aquatiques, 
les petits coquillages fluviatiles, tels que 
les Planorbes, les Ampullaires, lesCyclosto- 
mes, dont ils font leur principale nourri¬ 
ture. Tel n’est cependant pas l’unique ré¬ 
gime des Ibis ; ils vivent aussi d’herbes'ten- 

dres et de plantes bulbeuses qu’ils arrachent 
du sol. On a longtemps cru, mais à tort, que 
l’Ibis sacré et l’Ibis vert étaient ophiopha- 
ges ; ces espèces n’ont pas un régime diffé¬ 
rent de celui de leurs congénères. 

Les Ibis sont migrateurs; leurs courses 
s’étendent fort au loin , et ils parcourent 

dans leurs excursions les contrées chaudes 
des deux continents. Ainsi que la plupart 
des grands Échassiers, ils ont en volant le 
cou et les pattes étendus horizontalement; 

comme eux aussi, ils poussent par inter¬ 

valle des cris bas et rauques dont le mode 
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et la force varient selon les espèces ; enfin, 
ils ont encore de commun avec la plupart 

(j’entre eux, la faculté de se peicher sur les 
arbres. > 

Chez toutes les espèces d’Ibis la monoga¬ 
mie est un fait naturel : les couples sont in¬ 
dissolubles ; il n’y a que la mort ou un 
autre accident fâcheux pour l’un des deux 

contractants qui puisse détruire l’union qui 
existe entre le mâle et la femelle, L’uii et 
l’autre travaillent en commun à la construc¬ 
tion du nid, qui consiste en petites bû¬ 
chettes et en brins d’herbes. Quelques es ¬ 
pèces nichent à terre; le plus grand nombre 
niche sur les arbres élevés. La ponte est de 

deux ou trois œufs blanchâtres ; le terme 
de leur éclosion est de vingt-cinq à trente 
jours. Les petits, comme chez les Grues, les 
Hérons, etc., sont nourris dans le nid jus¬ 
qu’à ce qu’ils soient assez forts pour voler. 
Ils naissent couverts de duvet. On a constaté 

que les jeunes de certaines espèces, de l’Ibis 
rouge, par exemple, s’apprivoisent avec la 
plus grande facilité, et que la chair de ceux 
qui viennent de quitter le nid est très bonne 
à manger, ce qu’on ne peut dire de la chair 
des adultes. 

C’est principalement au type du g. dont 
je viens d’esquisser Lhistoire des mœurs et 

des habitudes; c’est à l’espèce aujourd’hui 
connue sous le nom d'Ibis sacré, que les 
Egyptiens rendaient jadis les honneurs di¬ 
vins. 11 est peu de personnes qui ne con¬ 
naissent cet oiseau , ou du moins qui n’en 
aient entendu parler. La vénération dont il a 
été l’objet dans l’ancienne Égypte a imprimé 
à son nom un caractère de célébrité qu’il 
n’est pas permis d’ignorer. Cette vénération, 

que la superstition exagéra, nous est attestée 
par l’histoire même que les auteurs de l’an¬ 
tiquité nous ont laissée du peuple égyptien , 
par les débris des monuments de ce peuple, 
et par les preuves matérielles qui sont res¬ 
tées comme témoignage irrécusable des 
honneurs que l’on rendait à l’Ibis sacré 
après sa mort naturelle ; ces preuves sont 
les momies, sans lesquelles, peut-être, l’in¬ 

certitude régnerait encore sur cet oiseau des 
anciens. 

C’est en reconnaissance des services sup¬ 
posés que ribis rendait à l’Égypte , que 
l’Egypte à son tour l’honorait comme une 
divinité propice.il détruisait, disait-on. 

ÎBf : 

les Serpents ailés et venimeux qui, tous les 

ans, au commencement du printemps, par¬ 
taient de l’Arabie pour pénétrer en Égypte. 
L’Ibis allait à leur rencontre , dans un dé¬ 
filé où ils étaient forcés de passer, et là il 
les attaquait et les détruisait tous. Il est 
impossible de dire l’origine de cette fable, 

parla raison qu’elle parait s’être transmise 
longtemps par tradition, avant que les pre¬ 
miers écrivains l’aient fixée ; mais ce qui a 
le plus contribué à l’accréditer, c’est, sans 

contredit , un passage d’Hérodote ( Hist. 
d’Euterpe, chap. 75) dans lequel cet histo¬ 
rien prétend s’être rendu exprès dans un 
lieu voisin de la ville de Buto, etî Arabie, 
pour prendre des informations sur les Ser¬ 
pents ailés, et avoir vu à son arrivée dans 
ce lieu « une quantité prodigieuse d’os 
et d’épines du dos de ces Serpents » que les 
Ibis avaient détruits dans des combats an¬ 
térieurs. Après Hérodote, Cicéron dans son 

livre premier de la Nature des Dieux, Pom- 
ponius Mêla dans son Hist. de rUnivers, So- 
lin, Amrnien , Elien, etc., ont reproduit ce 
conte d’une manière plus ou moins con¬ 
forme à la sienne. On ne saurait douter 
que ce ne soit à cette opinion, répandue 
dans tous les livres anciens, et générale¬ 

ment reçue sans examen, même jusqu’à ces 
derniers temps, que sont dues tant de mé¬ 
prises sur l’oiseau que les Égyptiens véné¬ 
raient. On a voulu le retrouver avec cet at¬ 
tribut que les peuples de l’antiquité lui ac¬ 
cordaient, de tuer et de manger des Ser¬ 
pents , et dès lors les uns ont dit que l’Ibis 

sacré était une Cigogne', les autres l’ont 
confondu avec quelques espèces de Hérons, 
d’autres enfin ont cru le reconnaître dans 
une espèce de Vautour ( Vult. perenopterus). 
Aujourd’hui, grâce aux momies trouvées 
dans les puits de Saccara, dans les cata¬ 
combes de Memphis et de Thèbes, on sait 
positivement quelle fut, ou plut(3t quelles 

furent les espèces auxquelles l’Egypte ren¬ 
dit les honneurs divins , car ces momies 
laissent constater que l’Ibis vert ou noir 
d’Europe {Ib. falcinellus) et l’Ibis sacré {Ib. 
religiosa) iuranl également un objet de vé¬ 
nération. 

M. Savigny, dans un excellent travail 
{Hist. mythologique de l’Ibis) où il a eu pour 
but de rechercher quelle lut la cause pro¬ 
bable de cette antique vénération, est arrivé 
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à cette conséquence, que l’Ibis n’a été l’ob¬ 

jet de tant de respect, que parce que son 
apparition en Égypte annonçait le débor¬ 
dement du Nil, et non parce qu’il délivrait 

cette terre des Serpents venimeux. « Au 
milieu de l’aridité et de la contagion, dit-il, 
fléaux qui de tout temps furent redoutables 
aux Égyptiens , ceux-ci s’étant aperçus 
qu’une terre rendue féconde et salubre par 
les eaux douces était incontinent habitée par 
ribis , de sorte que la présence de l’un in¬ 
diquait toujours celle de l’autre (autant que 
si ces deux choses fussent inséparables), leur 
crurent une existence simultanée, et suppo¬ 
sèrent entre elles des rapports surnaturels 
et secrets. Cette idée , se liant intimement 
au phénomène général duquel dépendait 
leur conservation , je veux dire aux épan¬ 
chements périodiques du fleuve, fut le pre¬ 
mier motif de leur vénération pour l’Ibis, 
et devint le fondement de tous les hom¬ 
mages qui constituèrent ensuite le cuite de 

cet oiseau. » 
Quel que soit le motif qui ait établi ce 

culte, il ne reste pas moins vrai qu’on re¬ 
gardait l’Ibis comme une divinité ; qu’on 
l’élevait dans les temples; qu’on le laissait 
errer librement dans les villes; qu’on pu¬ 
nissait de mort celui qui, par mégarde même, 
était le meurtrier d’un de ces oiseaux ; qu’on 
le recueillait religieusement après sa mort 
pour l’embaumer et le déposer après dans 
les catacombes (1); enfin, que l’Ibis était 

une des quatre idoles ou emblèmes que les 
Égyptiens faisaient apporter dans leurs ban¬ 
quets solennels, et que l’on promenait alen¬ 

tour des convives. On en fit le sujet de nom¬ 
breuses allégories; on l’associa aux mystères 

(i) M. Savigny, qui a visité, lors de l’expédition d’Egypte, 

callesde ces catacombes qui, sous le nom de puits des oi¬ 

seaux, faisaient partie de la nécropole de Memphis ( nécro¬ 

pole qui, pour le dire en passant, n’avait pas moins de dou/.e 

lieues de circonférence) , dit que dans les chambres souter¬ 

raines qu’il a parcourues se voyaient encore un très grand 

nombre de pots renfermant des momies, rangés en ordre les 

uns sur les autres. Ces pots ont depuis douze jusqu’à dix-huit 

pouces de hauteur; leur forme est conique; ils sont d’une 

tarre rouge, grossière, ordinairement très cuite, et ne lais¬ 

sant apercevoir k l’exléiieur aucune trace de leur liaute an¬ 

tiquité. Le Muséum d’histoire naturelle de Paris possède 

quelques uns de ces pots pourvus encore de leur momie. 

L'Ibis, avant d’ètre intioduit sous cette dernière forme dans 

l’enveloppe solide qui devait le protéger, subi.ssait nécessai¬ 

rement une préparation qui constituait ce qu’on apiielle 

l’embaumement. Les personnes qui faisaient métier d’> m- 

baumer agissaient de la manière siiivunte. Une première 

opération ronsi.stait à priver l’ibi.s de tousses viscères ; cela 
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d’Isis et d’Osiris; quelquefois on reprévSenin 
Isis ayant, avec un corps de forme humaine, 
une tête d’Ibis. 

L’esprit d’un peuple naturellement su¬ 
perstitieux est fécond en fables; aussi l’Ibis 

passa-t-il pour être Tolh ou Mercure , leur 
législateur ; Mercure qui, descendu des cieux, 
avait pris la forme de cet oiseau pour leur 
dévoiler les arts, les sciences et leur décou¬ 
vrir la nature des dieux. On fut même jus¬ 
qu’à lui attribuer une pureté virginale, et 
à prétendre qu’il se fécondait et engendrait 
par le bec. L’attachement qu’il avait pour 
l’Égypte, dont il était l’emblème, était, dit- 
on, si grand, qu’il se laissait mourir de faim 
lorsqu’on le transportait hors des limites de 
son pays de prédilection. Tout, chez l’Ibis, 
devait être extraordinaire et merveilleux. Il 
n’est pas jusqu’aux plumes de cet oiseau 
auxquelles on ne reconnût la propriété de 
frapper de stupeur, et quelquefois de mort, 
les Crocodiles ou les Serpents qui en étaient 
touchés. Les prêtres, par qui se propageaient 
et se perpétuaient tous ces contes, préten¬ 
dirent encore que la chair de l’Ibis ne se 

corrompait pas, et que l’on ne pouvait assi¬ 
gner un terme à l’existence de cet oiseau, tant 

elle était de longue durée (1). Ceux d’Her- 
mopolis, au rapport d’Apien, en possédaient 
un dans leur temple qu’ils disaient être im¬ 
mortel. Enfin, ces mêmes prêtres, comme 
conséquence de cette opinion , que l’Ibis 
était le symbole de la pureté, n’ernployaient 
d’autre eau pour leurs ablutions et leurs pu¬ 
rifications que celle dans laquelle cet oi¬ 

seau allait se désaltérer. 
]\Iais les croyances des Égyptiens d’autre¬ 

fois sont loin d’être celles du peuple d’É- 

fait, ft les ailes étant lainenées à leur position naturelle , ou 

couchait la tète de l’oiseau au-dessous de son aile gauche , 

de façon que le bec dépassât la queue d’un pouce envi¬ 

ron ; puis on fléchissait se.s jambes et on les engageait par 

les genoux sous le sternum. Toutes ces précautions piises, 

l'Ibis était plongé dans un bain de bitume , et enveloppé 

après dans des bandelettes épaisses et serrées, au-dessus 

desquelles se croisaient d’autres bandelettes maintenues 

elles-mêmes par divers tour s de fils artistement arrangés. Ce 

n’est qu’après celte succession d’opérations que les pots ou 

vases coniques dont il vient d’étic question l ei evaient les 

Ibis, Ces vases, poui vus d’un couvercle de même nature , 

étaient bermétiqueiiient scellés au moyen d’un ciiiient gri¬ 

sâtre. 

(i) On ne sera pas surpris de la longévité que les pretres 

égyptiens attribuaient k l’Ibis, lorsqu’on saura que ces me¬ 

mes prêtres prétendaient que la vie de l’Epervier (autre di¬ 

vinité de leur façon ) pouvait s'étendre jusqu’à sept cents 

ans. 
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gypte d’aujourd’hui. 11 est loin d’avoir hé¬ 

rité entièrement de l’antique vénération 
pour l’Ibis. Les habitants des bords du Nil 
le chassent, de nos jours, au fusil et au filet, 
et, qui plus est, le mangent, sans respect 
pour les lois de Moïse, qui avait, dans ses 

ordonnances, placé cet oiseau parmi les ani¬ 
maux dont la chair est impure. 

Aussi, depuis que l’Égypte est pour ainsi 
dire devenue pour l’Ibis une marâtre, ce 
pays paraît ne plus être pour lui un pays de 
prédilection. On ne l’y rencontre qu’en très 
petit nombre et pendant un certain temps 
de l’année, encore ne s’y arrête-t-il que 
fort peu de temps ; il ne s’approche même 

pas du Caire. Sa disparition d’un lieu où, 
au dire d’Hérodote, « il était si fréquent, 
qu’on en rencontrait à chaque pas, » pro¬ 
vient sans doute en partie de la chasse qu’on 
lui a déclarée, et en partie surtout du chan¬ 
gement survenu dans la nature môme du 
pays, trop aride et trop sec maintenant pour 

lui fournir une nourriture abondante. Pour¬ 
tant M. Savigny, à qui nous devons les dé¬ 

tails les plus intéressants sur cet oiseau, 
qu’il a eu l’occasion d’observer dans les en¬ 

virons de Damiette, deMenzalé, mais sur¬ 
tout près de Kar-Abou-Saïd, sur la rive 
gauche du Nil, dit, d’après le rapport des 

habitants, qu’on l’y voit encore , mais seu¬ 
lement pendant la crue du Nil ; il en part 

lorsque l’inondation cesse. Cette émigration, 
quia lieu vers le milieu de juin, semble 

coïncider avec son apparition en Éthiopie, 

où Bruce l’a vu arriver à peu près à cette 
époque. 

Un autre fait non moins surprenant que 
celui de la disparition ou mieux de la dimi¬ 
nution considérable de l’Ibis sacré, est celui 
qui a rapport à l’incertitude du lieu de sa 
reproduction. On ne sait positivement plus 
où il niche. 

Des 18 ou 20 espèces appartenant au g. 
Ibis, une seule se rencontre en Europe ; les 
autres se trouvent en Afrique, en Asie et en 
Amérique. 

La plupart des auteurs ont considéré les 
Ibis comme formant une division unique ; 
quelques autres ont‘essayé de les grouper 
dans plusieurs sections, qui sont devenues 
pour plusieurs méthodistes modernes autant 
de sujets de g. distincts. J’adopterai en par¬ 
tie pour la distribution des espèces la mé¬ 

thode qu’avait suivie Wagler dans son Sys- 
tema aviwn, c’est-à-dire que je ne considé¬ 

rerai ici les divisions introduites dans le g. 
Ibis qu’à titre de groupes ou sections secon¬ 
daires. 

1“ Espèces à corps robuste, à tarses un peu 
plus longs que le doigt du milieu, y com¬ 

pris l’ongle, et à queue égale. (G. Ibis, Eu- 
docimus, Wagl.) 

1. L’Ibis sacré, Ib. religiosa Cuv. ( Hist. 
d’Égypte, pl. 7), blanc, à l’exception de 
l’extrémité des grandes rémiges, qui est d’un 
noir cendré, et de celle des rémiges moyen¬ 
nes, qui est noire, avec des reflets verts et 
violets. Habite la Nubie, l’Égypte, le 
Cap. 

2. L’Ibis de Macé, Ib. MaceiWag]. (Cuv., 
Ann. du Mus. d’hist. nat., t. IV), semblable 
au précédent, mais la première rémige seule 
noire à son extrémité, et les rémiges secon¬ 
daires faiblement terminées de noir. Habite 
l’Inde et le Bengale. 

3. L’Ibis a cou blanc , Ib. alba Vieill. 
{Wils., Americ. ornith., pl. 66, f. 3), blanc, 
à l’exception de quatre rémiges primaires , 
qui sont terminées , dans une grande éten¬ 
due, par un noir verdâtre brillant, à reflets 
métalliques. Habite le Brésil. 

4. L’Ibis ROUGE, Ib. rubra Wagl. (Buff., 
pl. enl., 81, et Wils., Am. ornith., pl. 66 , 
f. 2 ), d’un beau rouge vermillon , à l’ex¬ 
ception de l’extrémité des rémiges qui est 
noire. Habite l’Amérique méridionale et la 
Guiane. 

2° Espèces à corps moins trapu, à tarses 
écussonnés et grêles , beaucoup plus longs 
que le doigt du milieu, et à queue égale. 
(G. Falcinellus, Bechst. ; Tantalides, 
Wagl. ) 

5. L’Ibis vert ou noir , Ibis falcinellus 
Wagl. (Buff., pl. enl., 819, sous le nom 
de Courlis d’Italie), d’un noir à reflets verts 
et violets en dessus, d’un noir cendré en 
dessous. Habite l’Europe, l’Inde et les États- 
Unis. 

Cette espèce recevait comme l’Ibis sacré 
les honneurs divins; mais il résulte de 
l’examen fait des momies qu’il jouissait de 
moins de faveur, puisqu’on le trouve , 

ainsi conservé, en bien moins grande quan¬ 
tité. 
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3* Espèces à tarses de la même longueur 
que le doigt médian y compris Vongle, et 
recouverts d’écailles hexagones. 

(a) Queue égale. (G. Pnimosics, Harpi- 
prion et Geronticus, Wagl.) 

6. LIbis huppé , Ib. cristata Wagl/(BiifF,, 
pl. enl., 841 , sous le nom de Courlis huppé 
de Madagascar) , figuré dans VAtlas de ce 
Dictionnaire, Oiseaux, pl. 9, fig. 2. Cette 
espèce a l’occiput orné d’une belle toulTe de 
plumes vertes et blanches; toutes les par¬ 
ties supérieures et le cou d’un beau roux 
marron; le front vert; la face noirâtre; 
les couvertures des ailes et les rémiges blan¬ 
ches ; les rectrices d’un noir verdâtre, et 
toutes les parties inférieures d’un brun 
marron. Habite Madagascar. 

7. L’Ibis a front nu, Ib. dendifr on s Wagl. 
(Spix, Ois. du Bf'ésil, p\. 86), noir à reflets 
verts et violets ; le front dénudé de plumes 
et jaune. Habite le Brésil. 

8. L’Ibis de Cayenne, Ib. sculirostris Wa^\. 
(BulT., pl. enl., 280, sous le nom de Courlis 

vert de Cayenne), de couleur brun à reflets 
métalliques bleus et verts. Habite le Brésil 
et Cayenne. 

Cette espèce est devenue pour Wagler le 
type du g. Harpiprion. 

9. L’Ibis HAGEDASH,chalcoptera Yieil. 
(Gai., pl. 246), d’un gris bronze en dessus, 
brunâtre en dessous ; une bande blanche 
et étroite sur les parties latérales du cou. 

Habite le cap de Bonne-Espérance. 
10. L’Ibis MAMELONNÉ, Ib. papillosa Tem. 

{pl. enl. , 304). Une membrane tuberculée 
bleue sur la face et les Joues. Habite le Ben¬ 

gale et Ceylan. 
11. L’Ibis a tète nue, Ib. calva Wagl. 

(Buff., pl. enl., SOUS le nom de Courlis à 
tête nue du Cap ). Plumage noir à reflets 
verts; tête et une partie du cou nus; peau 
de ces parties rouge. Habite le cap de 

Bonne-Espérance. 
Cette espèce a été prise par Wagler pour 

type de son g. Geronticus. 
12. L’Ibis brun , Ib. fuscata Vieill. D’un 

brun roux ; aréole des yeux verdâtre. Ha¬ 
bite les Philippines. 

13. L’Ibis plombé, Ib. plumbea Temm. 
(pl. col., 238). D’un gris plombé nuancé de 
bleu et de vert ; une bande blanche sur le 

front. Habite le Brésil et le Paraguay. 
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(b) Queue cunéiforme. (G. Cercîhîs, Wagl.) 

14. L’Ibis a masque noir, Ib. melanopis 
Wagl. (Buff., pl. enl.,910). Face noirâtre; 
zone cendrée sur la poitrine; peau sous le 

bec plissée et pendante. Habite le Brésil, 
Cayenne et le Paraguay. 

Wagler place encore dans cette section 
VIbis oxycercus ( Spix , Ois. du Brésil, 
pl. 87), dont il a fait le type de son g. Cer- 
cibis, et r/6, hagedash , qu’il considère 

cependant comme espèce douteuse. 

(Z. Gerbe.) 

*ÏBIS. Ibis. OIS.—M. Lesson a pris ce nom 
pour en faire le titre de sa huitième famille 
des vrais Échassiers. Cette famille, qui me 
paraît très naturelle, ne renferme pour 
M. Lesson que les g. Erolie, Courlis et Ibis 
proprement dits. (Z. G.) 

IBISÏÎVÉES, Lafr. ois. — Syn. dé Ibis, 
Less. 

*IBYARA. REPT. — Reptile cité danS' 
Maregrave, et que l’on croit être une Céci- 

lie. (P. G.) 
^IBYCTER, Vieillot. ois.~Syn. de Ra- 

canca. (Z. G.) 
•^ÎCACINA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Olacinées, établi par Ad. de Jus¬ 
sieu (in Mem. Soc. h. n. Paris, 1,173, t. 9). 
Arbrisseaux du Sénégal. Voy. olacinées. 

ÎCAQLÏER. Chrysobalanus, Lin. bot, 

PH.—Genre de plantes qui a donné son 
nom au groupe des Chrysobalanées, groupe 
que M. R. Brown, et avec lui MM. Bartling, 
Lindley, Endlicher, considèrent comme une 

famille distincte, tandis que De Candolle 
en fait seulement la première tribu de la 
famille des Rosacées, Ce genre présente les 
caractères suivants : Calice à tube campa- 
nulé, à limbe quinquéparti, presque régu¬ 
lier. Cinq pétales onguiculés, alternes aux 
lobes du calice, insérés au haut du tube de 
ce dernier. Étamines au nombre de 13 à 
30 , en une série, insérées également à l’ex¬ 
trémité du tube calicinal, distinctes, à filets 

subulés, saillants. Ovaire sessile, hérissé, 
uniloculaire, renfermant deux ovules dres¬ 

sés, collatéraux; style filiforme, partant de 
la base de l’ovaire, terminé par un stigmate 
obtus. Le fruit est un drupe dont le noyau 
est à cinq angles , presque à cinq valves , 

monosperme par avortement. Ce genre se 
compose d’arbrisseaux ou d’arbres peu éle- 
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Tés, qui croissent spontanément dans l’A¬ 

mérique tropicale, et dans les parties sep¬ 
tentrionales de ce continent qui avoisinent 
le tropique (le Chrysohalanus ohlongifolius 
Mich., de la Géorgie); leurs feuilles sont 
alternes, entières, sans stipules; leurs 

fleurs blanchâtres, en grappes ou en pani- 

cules. 
Une espèce de ce genre est intéressante à 

connaître comme produisant un fruit co¬ 
mestible : c’est le Chrysobalane Icaquier , 
Chrysohalanus Icaco Lin., nommé vulgai¬ 
rement/caQ^we, Prune icaque, Prune d’Amé¬ 
rique. C’est un petit arbre ou plutôt un ar¬ 
brisseau de 2 ou 3 mètres de haut, qui croît 
naturellement en Amérique , particulière¬ 
ment aux Antilles. Il existe aussi cultivé ou 
peut-être spontané au Sénégal. Son tronc 
est tortueux ; ses feuilles sont presque ar¬ 
rondies et obovées, émarginées, à très court 
pétiole, entières, glabres et luisantes; ses 
fleurs sont petites , inodores , blanchâtres , 
disposées en panicules axillaires ou termi¬ 
nales ; les étamines sont velues. Le fruit qui 
leur succède est un drupe de la grosseur 
et à peu près de la forme d’une Prune 
moyenne. Sa couleur varie beaucoup : il est 
jaune, blanc, rouge ou violet, selon la va¬ 
riété. Il mûrit aux mois de décembre et de 
janvier. Sa chair est un peu molle, blan¬ 
che , d’une saveur douce et un peu astrin¬ 
gente, mais agréable. L’amande de sa graine 
est très agréable à manger, et généralement 

préférée à la chair même du péricarpe. Les 
diverses parties de l’Icaquier ont des pro¬ 
priétés médicinales qui les font employer 
fréquemment dans les pays où cet arbre est 
commun, surtout aux Antilles et à Cayenne. 
L’écorce renferme beaucoup d’acide gal- 
lique et de tannin, qui la rendent astrin¬ 
gente. Les mêmes propriétés se retrouvent 
dans la racine et dans les feuilles. Le fruit 
lui-même est également astringent, et on a 

recours à lui dans les cours de ventre. Enfin 
on fait avec l’amande des graines une émul¬ 
sion à laquelle on a recours pour le traite¬ 
ment des dysenteries. On en retire encore 
une huile qui sert à quelques usages phar¬ 
maceutiques. Aux Antilles, on confit au su¬ 
cre les fruits de l’Icaquier, et l’on fait avec 
l’Europe un commerce assez considérable de 
ces confitures. On a fait la remarque que , 

lorsque celte espèce croît dans des endroits 
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secs, son fruit ne devient pas pulpeux et 

reste sec. (P. D.) 

ICHNANTHUS vestige; avQoç, 
fleur). BOT. FH. Genre de la famille des 
GraminéeS'Panicées, établi par Palisot de 
Beauvois {Agrost.., 56, t. XII, f. 1). Gra- 
mens de l’Amérique tropicale. Voy. grami- 

IXÉES. 

^ICHNEA , chercher à la piste). 
iNS. —Genre de Coléoptères tétramères, 
famille des Malacodermes, tribu des Glai- 
rones, créé par M. Laporte {Rev. entom. de 
Silb., vol. IV, pag. 55), et adopté par 
MM. Klug et Spinola dans leurs monogra¬ 
phies respectives. Le type, 1’/. lycoides, est 
originaire du Brésil. (G.) 

*1CI1I\EST0MA (f/voî', itrace; aro^a, 
bouche). iNs. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères , famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides mélitophiles , établi par 
MM. Gory et Percheron {Monog. des Cé¬ 
toines) aux dépens des Cetonia de Fabricius. 
L’espèce type est le C. heteroclyta Latr. Voy. 
CÉTOINE et CÉTONIDES. 

^ICIÎAEUMIA. MAM.—M. Isidore Geof¬ 
froy - Saint-Hilaire {Compt. rend. Institut, 
1837 ) désigne sous ce ,nom un genre de 
Carnivores de la division des Viverra, qui 
vient lier ensemble les Mangoustes et les 
Cynictis. Chez les Ichneumia, les paumes et 
les plantes sont en très grande partie velues ; 

les membres sont assez élevés; il y a cinq 
doigts à chaque pied ; les pouces sont courts 
et placés haut, surtout en arrière; les ongles 
sont assez grands, un peu recourbés, obtus; 
il y a vingt dents à chaque mâchoire; les 
oreilles sont à conque très large et très 
courte; le nez est assez prolongé; la queue 
est longue , nullement préhensile; le pelage 
est composé de deux sortes de poils; les 
soyeux, assez longs, rudes, peu abondants; 

leslaineux,doux, abondants et plus ou moins 
visibles à travers les soyeux. 

Les Ichneumia habitent l’Afrique , dans 
la plus grande partie de son étendue conti¬ 
nentale; ils sont insectivores en même temps 

que carnivores, et vivent dans des terriers. 
On n’en connaît que trois espèces, sa¬ 

voir : 

Vlchneumia albicauda Is. Geoffr. ( Iler- 
pestes albicaudus Cuv., Ichneumon albicaudis 
Smith), dont le corps est d’un cendré fauve 

très peu tiqueté, passant au noirâtre en des- 
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stis, ét qui habite î’Âfrîqué aüstraic et îe 
Sénégal; 

L'Ichneumîa albescens lâ. GeofTr,, qui se 
trouve dans le Sennaar; 

Et VIchneumia gracilis ( Herpesles graci- 
lis Rupp.), de l’Abyssinie. (E. D.) 

ÏCIIIVEUIHOIV. MAM. — Voyez man¬ 

gouste. 

ICH]\EUMO]\'. Ichneumon. ins. — Cette 
dénomination fut d’abord employée par 
Linné pour désigner un genre d’insectes de 
l’ordre des Hyménoptères', comprenant non 
seulement tous les représentants de notre 
tribu des Ichneumoniens, mais encore di¬ 
vers types disséminés dans les tribus des 

Chalcidiens, desProctotrupiens et même des 
Sphégiens. Ce genre s’est trouvé successive¬ 
ment de plus en plus restreint par l’établis¬ 

sement de nouvelles divisions établies par 

babricius, par Latreille, par Jurine, par 
Gravenhorst, etc. Aujourd’hui le genre Ich- 

neumori est limité aux espèces de la famille 
des Ichneumonides et du groupe des Ichneu- 
monites, dont la tête est courte, plus 

étroite que le thorax et l’abdomen convexe, 
pédiculé, presque aussi large que l’ab¬ 
domen. 

On connaît un grand nombre d’espèces 

d’Ichneumons proprement dits; la plupart 
de celles connues sont européennes. Les 

plus répandues dans notre pays sont les 
/. deliratorius Lin., quassitorius, Lin., fuso- 
rius Lin., etc. Voy. pour les détails de 
mœurs l’art, ichneumoniens, (Bl. 

ICHNEUMONIDES. Ichneumonîdcë. ins. 

— Famille du la tribu des Ichneumoniens. 
Voy. ce mot. (Bl.) 

ICHNEUMONIENS. Ichieumonii. ins. 

— Tribu de l’ordre des Hyménoptères, cor¬ 
respondant à peu près à l’ancien genre 
Ichneumon, et caractérisée par un corps 
étroit et linéaire ; des mâchoires munies de 
palpes longs; des antennes vibratiles, lon- 

.gues , grêles et filiformes , très rapprochées 
à leur base et composées d’un assez grand 

nombre d’articles ; des ailes très veinées, 
offrant toujours des cellules complètes et 
des pattes longues et grêles. Cette tribu 
répond à la famille des Pupivores de La¬ 
treille, en en retranchant les Chalcidiens et 

les Proclotrupiens, qui forment pour nous 
des tribus particulières. 

Les Ichneumoniens ont un nombre im- 
T. VII. 
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mehse de représentants, et cependant jus¬ 

qu’ici les espèces exotiques ont été pres¬ 
que complètement négligées. Des travaux 

monographiques très considérables de la 
part de MM. Gravenhorst et Nees von Esen- 

beclt en Allemagne, de M. Wesmael en 
Belgique, de M. Haliday en Angleterre, 
ont contribué puissamment à faire connaître 
les espèces d’Europe, particulièrement 
celles du nord et du centre de cette partie 
du monde. Dans un travail qui doit pa¬ 

raître prochainement, M. Brullé traitera 
des types exotiques aussi bien que des in¬ 
digènes. / 

Les coupes génériques ont été augmen¬ 
tées successivement dans une proportion 
énorme. 

En 1827, Latreille , dans son Règneanî- 
inal, n’admettait encore que 24 genres dans 

ses Evaniales et Ichneumonides réunis, qui 
correspondent exactement à notre tribu des 
Ichneumoniens. Dans notre Histoire des In¬ 
sectes, publiée récemment, nous avons été 

conduit à en admettre 79. Cependant nous 
avons cherché à n’admettre que des genres 
assez caractérisés, rejetant comme simples 
divisions ceux dont les caractères ne nous 
ont pas paru suffisamment tranchés ou assez 
importants. En effet, M. Westwood, dans 
son Synopsis des genres de la Grande-Bre¬ 
tagne seulement, en admet 123. 

Afin de mettre un peu d’ordre dans cette 
tribu et de rendre les déterminations géné¬ 
riques plus faciles, nous avons établi dans 
éhaqué famille plusieurs groupes. M. Wes¬ 
mael l’avait déjà fait avec succès pour la fa¬ 
mille des Braconides; nous avons tenté de 

le faire pour la première fois dans cette 

secoryle famille des Ichneumonides. 
Dans cet ensemble qui constitue la tribu 

des Ichneumoniens, tous les entomologistes 
admettent 3 familles; nous les subdivisons 

maintenant en plusieurs groupes comme 

l’indique le tableau suivant : 
Palpes labiaux de trois .irticles.BRACONIDES. 

/ courbées en dehors.Aiysiites. 
f /à 2“ et 3' anneaux 
t j mobiles .^ . . . Htbri loifiTiss. 

l [ à 2' et 3® anneaux 
a k mobiles. Chape- 

Dents 1 courbéesi ron érhanrré. . . Braconitbs. 
de.s J en J à 2® et 3e anneaux 

mandi- \ dedans. <( mobiles. Cliape- 
bules ] Ab- ) ron entier . . . Ao.athitcs. 

I domen J voûté , formant une 
1 f sorte de caraparc. STOAi-rniTES. 

I 1 à 2® et 3® anneaux 
\ y soudés. Chaperon 
\. \ entier.Ophtïs. 
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Çalpcs laî#n«« (te 4 artirles. Abdamejti 
inséré à l'extrémité (lu tliorax. . . . ICHNEtMONlDES. 

inséré à la partie postéro-sU" 
péi ieurc du thorax. Cuisses 
postérieures renflées. Pal¬ 
pes très longs.STKPHANtTKS. 

comprimé , en faucille. . . OPHiomTES. 
«iioiidi. Tarière saillante. . PlMmTB.s. 
non comprimé.Turièi e caclu’e Iciiwl!nMOî;lïES. 

Palpe.s labiaux de 4 articles. Abdomen , 
[ implanté sur le thorax.TVANlILiES. 

L’appareil alimentaire et les organes de la 
génération des Ichneumoniens ont été étu¬ 
diés par M. Léon Dufour. Chez tous les in¬ 
sectes de cette tribu, le tube digestif n ex¬ 
cède pas beaucoup la longueur du corps. Il 
n’offre jamais de circonvolutions. Il décrit 

seulement quelques sinuosités. L’œsophage 

est très grêle et occupe toute la longueur du 
thorax et du pédoncule de l’abdomen; mais 
dans cette dernière partie du corps il se ren¬ 
fle en un jabot dont la forme, ainsi que 
celle du gésier et de l’intestin , varie suivant 
les groupes et les genres.Les vaisseaux biliai¬ 

res sont en nombre variable. On en compte 
depuis une quinzaine jusqu’au-delà de qua¬ 

rante. Les ovaires varient aussi dans le 

nombrcdes gainesovigères. On n’en compte 
pas parfois plus de huit ; mais souvent il 

en existe dix, vingt et vingt-cinq. 
Le système nerveux n’a point été encore 

observé chez ces Hyménoptères. 
Les Ichneumoniens ont des mœurs dont 

l’étude offre un grand intérêt. Ce sont des 
habitudes qui leur sont communes avec les 
Chalcidienset lesProctotrupiens. Comme le 
dit Latreille , ils détruisent la postérité des 
Lépidoptères, si nuisibles à l’agriculture sous 

la forme de chenille, de même que Vlch- 
neumon quadrupède était censé le faire à 
l’égard du Crocodile , en cassant ses œufs 

ou même en s’introduisant dans son corps 
pour dévorer ses entrailles. Ces Hyménop¬ 
tères recherchent les larves de divers insec¬ 
tes ; ils attaquent souvent des chenilles pour 
y déposer leurs œufs. De petites espèces 
même opèrent leur dépôt dans des œufs. 
Chose bien remarquable , chaque espèce 
d’insecte paraît avoir une ou plusieurs es¬ 
pèces de parasites. Il n’est pas rare de voir 
des parasites vivant sur d’autres parasites. 
Les Ichneumoniens femelles , de même que 
les Chalcidiens et les Proctotrupiens, à 

l’aide de leur tarière^ percent la peau d’une 
chenille ou d’une larve et y déposent un ou 

plusieurs œufs. Les jeunes larves sont mol¬ 

les , blanchâtres, privées de pattes. Leur 

Abtlo- 
men 

bouche est munie de mandibules assez ro* 
bustes. Ces larves ménagent d’abord tous les 

organes importants de là chenille aux dé¬ 
pens de laquelle elles vivent. On comprend 
combien pour elles il est important de ne 

pas faire périr l’animal qui leur sert 
de nourriture ; car ces vers, ne pouvant se 
déplacer et chercher une autre proie, suc¬ 
comberaient bientôt eux-mêmes. Aussi ils 

s’attaquent d’abord à la graisse, au tissu 
adipeux; c’est seulement quand ils sont 

prêts à subir leur transformation en nym¬ 

phe qu’ils dévorent tous les organes inté¬ 
rieurs et ne laissent plus que la peau. Les 
uns se métamorphosent à l’endroit même 

où ils ont vécu ; les autres sortent de la 
dépouille de leur victime et se placent au 

dessous de manière à s’en servir comme 
d’un abri protecteur ; d’autres encore se 

filent une petite coque soyeuse auprès de 

cette dépouille. 
Les Ichneumoniens ont un instinct sur¬ 

prenant pour atteindre les especes qui doi¬ 
vent servir de pâture à leurs larA'es. Ceux 
dont l’abdomen est muni d’une longue ta¬ 
rière atteignent souvent des larves qui vi¬ 

vent dans des bois , la longue tarière de 
l’Ichneumon pénétrant dans des interstices, 

dans des fissures extrêmement étroites. On 
s’explique difficilement comment ces retrai¬ 

tes si bien cachées et en apparence si peu 
accessibles sont décelées à ces Ichneu¬ 

moniens. 
Quelquefois les Chenilles attaquées par 

des Ichneumoniens se transforment en chry¬ 

salides. C’est sous cette forme que tous les 
viscères de l’animal se trouvent dévorés : 
alors on voit un Hyménoptere sortir de 

la chrysalide d’un Papillon. Avant que de 
nombreuses observations soient venues dé¬ 
montrer clairement que ces Hyménoptères 
étaient parasites des larves et des nymphes 
des Lépidoptères, certains anciens auteurs 
donnaient à ce fait singulier les explications 

les plus bizarres. Aujourd’hui rien n’es't 
plus connu; mais les entomologistes qui 

élèvent des Chenilles pour en obtenir des 
Papillons d’une extrême fraîcheur, sont 
souvent fort désappointés en voyant un 
Ichneumon éclore de la chrysalide d’une es¬ 

pèce rare de Lépidoptère. 
Les Ichneumoniens ont une agilité ex¬ 

trême; ils volent avec une grande rapidité. 
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Ces Hyménoptères, carnassiers pendant leurs 
premiers états, recherchent seulement les 

‘fleurs quand ils sont devenus insectes par¬ 
faits, Gomme ils agitent continuellement 
leurs antennes, quelques auteurs les ont 
nommés , à raison de cette habitude, Mou¬ 
ches vibrantes; d’autres les ont nommés 
Mouches tripiles, à cause de la tarière des 
femelles qui est composée de trois soies. 
Voy. TARIÈRK. 

Les habitudes des Ichneumoniens sont à 
peu près les mêmes pour toutes les espèces; 
elles ne diffèrent guère que par le choix des 
victimes, ou par la manière de subir leur 
métamorphose en nymphe. 

Nous allons indiquer les faits particu¬ 
liers concernant les principaux types de 
cette tribu de l’ordre des Hyménoptères. 

Parmi les Braconides, nous trouvons les 
plus petites espèces d’ichneumoniens. Quel¬ 
ques unes sont d’une taille des plus exi¬ 
guës ; on peut en juger par le choix des es¬ 
pèces dans l’intérieur du corps desquelles 
elles vivent. 

Ainsi, dans le groupe des Hybrizonites , 
nous avons le genre Hybrizon , qui a reçu 
de la part de quelques auteurs la dénomi¬ 
nation d'Aphidius, qui indique un rapport 
avec les Pucerons. Les Pucerons privés d’ai¬ 
les , c’est-à-dire les femelles, sont surtout 
attaqués par les Hybrizons. Cette manière 
de vivre a été observée par Linné. Ce cé¬ 
lèbre naturaliste a nommé le type du genre 
Hybrizon , I’Ichneumon des Pucerons [ L 
aphidum Linné). 

Dans le groupe des Braconites , on a ob¬ 
servé plusieurs espèces du genre Bracon, 

sortant du corps de quelques Coléoptères à 
l’état parfait, et appartenant à la famille 

des Charançons et au genre Cis. Ces obser¬ 
vations sont dues à un naturaliste alle¬ 
mand, M. Bouché. D’autre part, M. West- 
wood a vu certains Braconites pénétrer dans 
les maisons, pour déposer leurs œufs dans 
le corps des larves de Ptines qui rongent 
nos boiseries. 

Les Microgasters, qui font partie du 
groupe des Agatbites , sont très répandus. 
Ces petits Hyménoptères attaquent les Che¬ 

nilles du Chou , qui donnent ce grand Pa¬ 
pillon blanc si commun dans toute l’Eu¬ 

rope. Le Microgaster femelle dépose un 
assez grand nombre d’œufs dans la même 

WM 
Chenille. Les petites larves vivent aux dé¬ 
pens de la graisse qui entoure son canal in¬ 
testinal. La Chenille du Chou a pris tout 
son accroissement en même temps que les 
parasites qui la rongent. Alors elle aban¬ 
donne la plante qui la nourrissait, et 
grimpe le long d’un mur pour s’y fixer et 
y subir sa transformation en chrysalide. Le 
moment est arrivé aussi où les Microgasters 

vont l’anéantir. Ils attaquent tous les or¬ 
ganes importants de la Chenille, et n’en lais¬ 
sent que la dépouille. Ils vont eux-mêmes 
subir leur métamorphose en nymphe. 

C’est à cette époque que toutes les pe¬ 
tites larves de Microgasters sortent de la 
peau de la Chenille qui leur a servi de 
nourriture. 'Toutes sur cette dépouille se 
filent une petite coque ovalaire formée d’une 

soie jaunâtre, à peu près comme celle de notre 
Ver à soie. Les cocons de nos petits Ich¬ 

neumoniens, souvent très nombreux, sont 

réunis en masse les uns auprès des autres. 
C’est pour cela que Linné a nommé l’espèce 
dont nous venons de décrire les habitudes 

l’IcHNEUMON AGGLOMÉRÉ (/. glomeratus). Peu 
de jours après la métamorphose en nymphe, 
on voit apparaître les insectes parfaits. 
Chaque année, vers le milieu de la belle 
saison , on trouve les murailles avoisinant 
les endroits où l’on cultive les plantes po¬ 

tagères plug ou moins couvertes de dé- 
pcuilles de ces Chenilles du Chou, entou¬ 
rées de cocons de Microgasters. 

Ces parasites sont en général si répandus, 
comparativement à l’immense quantité dus 
Chenilles du grand Papillon du Chou , que 
très peu de ces dernières arrivent à l’état 
d'insecte parfait. Il nous suffira pour le mon 
trer de répéter une observation que nous 
avons faite il y a quelques années. Deux cents 
Chenilles ayant été récoltées sur des Chous 

avant d’avoir atteint toute leur grosseur, 

ne donnèrent que trois Papillons; les cent 
quatre-vingt-dix-sept autres étaient atta¬ 
quées par des Microgasters. Or il ne fau¬ 
drait pas voir là un cas exceptionnel, il en 
est presque toujours de même; et en ad¬ 

mettant que le nombre des parasites soit 
dans certaines années un peu moins consi¬ 

dérable, il est toujours énorme. D’autres 

espèces de Microgasters attaquent d’autres 

Chenilles. On observe quelques différences 

dans la manière de grouper leurs eocons et 
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dans la nuance de leur soie. Quelquefois elle 
est entièrement blanche. 

Parmi les Sigalphites, on a observé une 
espèce ( Rhitigaster irrorator) qui est para¬ 
site d’une espèce de Papillon nocturne très 

commune dans notre pays {Acronycta Psi). 
Tous ces Sigalphites sont remarquables par 
leur abdomen paraissant recouvert d’une 
sorte de carapace. Chez ceux où elle est in-^ 

complète , l’abdomen est renflé en massue 
à son extrémité. 

D’après des observations de Degeer, les 
femelles des Chelonus ne pondraient pas 

d’œufs, mais donneraient naissance à des 
nymphes, comme les Ornithomyiens ouPu- 
pipares chez les Diptères. Les recherches 
anatomiques de M. Léon Dufour paraissent 

confirmer cette observation. Dans le groupe 
des Opiites, on a observé des espèces vivant 

sur des Chenilles et sur des larves de Co¬ 

léoptères. 
Parmi les Ichneumonides, on compte 

le groupe des Stéphanites représenté par un 
seul genre, ne comprenant qu’une seule 
espèce remarquable par ses caractères, mais 
dont les habitudes sont inconnues. 

Les Ophionites , dont plusieurs sont des 
Ichneumoniens de la plus grande taille, 

attaquent surtout des Chenilles. M. Au- 

douin a observé une espèce de ce groupe 
vivant aux dépens des Chenilles de Pha¬ 
lènes du genre Dosithea. Quant elle est 
sur le point de se transformer en nymphe, 
elle anéantit complètement sa victime, et 
vient au dehors se filer une coque soyeuse, 

au-dessous de laquelle elle place la dépouille 

de la Chenille pour lui servir d’abri. 
Le type du g. Ophion ( O. luteus Lin, ) 

attaque particulièrement des Chenilles de 
Papillons nocturnes. D’après M. Westwood, 

un Hyménoptère du même genre (O. mode- 
ralor) vivrait parasite sur une larve de Pim- 
pla, elle-même parasite d’un autre insecte. 
On rapporte à l’égard des Ophionites un 

fait assez singulier. Des femelles meurent 
quelquefois au moment où elles vont pon¬ 

dre leurs œufs. Ceux-ci restent attachés par 

un pédicule à l’extrémité de la tarière de 
la femelle. Les larves venant à éclore et ne 
trouvant aucune nourriture autour d’elles, 
dévorent l’individu qui leur a donné l’exis¬ 

tence. 
Le» PimpUtes, étant pourvus d’une lon¬ 

gue tarière, sont surtout les Ichneumoniens 
qui peuvent déposer leurs œufs dans le corps 

des larves vivant sous des écorces, ou dans 

des endroits tout-à-fait cachés, Quelques 
espèces de ce groupe paraissent s’en pren¬ 
dre aussi à des Araignées, à des Chenilles, 

et même à la larve du Fourmilion, qui est 
attaquéeq)ar une espèce du genre Cryptus, 
Réaumur, dans ses Observations sur les 
Ichneumons, a surtout décrit les habitudes 

propres au Pimpla. 
Les Ichneumons proprement dits , dont 

le nombre des espèces est très considérable, 

attaquent surtout des Chenilles. 
Les Évaniides ont des mœurs analogues 

à celles des autres Ichneumoniens. Les ob¬ 
servations particulières sont encore peu 

nombreuses. On sait que les Évanies à l’île 
Bourbon et à l’île de France attaquent sur¬ 
tout les Blattes, connues sous la dénomi¬ 
nation de Kakerlacs. Cette petite famille a 
été étudiée par un entomologiste anglais, 

M. Schuckard. Il a établi quelques nou¬ 
veaux genres. On doit aussi à M. West¬ 

wood la description d’une assez grande 

quantité d’espèces. 
Les aperçus que nous avons donnés sur 

les mœurs, sur les habitudes des Ichneu¬ 

moniens, et sur le nombre de ces parasites 
dans la nature, montrent suffisamment 
combien ces êtres sont utiles pour empê¬ 
cher la trop grande multiplication des es¬ 

pèces nuisibles à l’agriculture. , 
L’exemple des Microgasters peut faire 

voir que les plantes potagères, comme les 
Choux déjà si maltraités dans certaines an¬ 
nées, seraient bientôt anéantis dans certai¬ 
nes localités sans la présence de ces nom¬ 
breux parasites. Les ravages de diverses 
espèces,comme ceux des Sauterelles, ne se¬ 

raient arrêtés que par leur mort, quand toute 
nourriture viendrait à leur manquer. Il n’est 

peut-être pas d’insectes qui n’ait ses para¬ 
sites. C’est ainsi que les multiplications 
trop considérables trouvent là un point 

d’arrêt. L’homme, en couvrant des éten¬ 
dues énormes de terre avec les mêmes vé¬ 
gétaux, a favorisé la multiplication des in¬ 
sectes dont ces végétaux constituent la nour¬ 
riture : de là l’abondance des individus 

d’espèces vivant sur les Pois, sur les Trè¬ 

fles, sur les Choux, sur les Vignes, etc, La 
multiplication extrême de ces insectes phy- 
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tophages favorise à son tour la multiplica¬ 

tion des insectes parasites. C’est ce fait si 
simple qui cause ces alternatives d’augmen¬ 
tation et de diminution dans la quantité 

des individus d’une espèce nuisible à tel ou 
tel végétal. 

Quand les insectes phytophages sont de¬ 
venus très nombreux, les parasites se mul¬ 
tiplient au-delà des limites ordinaires. Ils 
anéantissent une quantité énorme d’indivi¬ 

dus ; mais l’année suivante, les femelles 
des Ichneumoniens, des Ghalcidiens ou des 
Proctotrupiens, ne trouvant plus assez abon¬ 
damment l’espèce qui leur convient pour 

effectuer le dépôt de leurs œufs, meurent 
sans avoir pu assurer l’existence de leur 
progéniture. Les parasites alors sont deve¬ 
nus rares, les Phytophages se multiplient 
de nouveau outre mesure, jusqu’à ce que 
de nouveau le point d’arrêt de la nature 
vienne de nouveau à se faire sentir. M. Au- 

douin a montré ce fait en ce qui concerne 
la Pyrale de la Vigne. Il est le même pour 
tous les insectes abondants sur des végétaux 

qui se cultivent sur une grande échelle. 
(E. Blanchard.) 

ICIINEÜMOKITES. Ichneumonitœ. ins. 

—Groupe de la famille des Ichneumonides. 
Voy. ICHNEUMONIENS. (Bl.) 

*ICI1]MEUTES ( , qui suit à la 
piste). INS.—Genre de la tribu des Ichneumo¬ 
niens, groupe des Opiites, établi par M. Nees 
von Esenbeck, et caractérisé par un abdo¬ 

men sessile élargi à l’extrémité. Le type est 
VI. reunitor. (Bl.) 

ICHNÏTES. PALÉONT. — Voy. cheirothe- 

RlüM. 

ICHIVOCARPIIS (t/vos, vestige; xap^rcç, 

fruit). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Apocynacées-Echitées , établi par R. Brown 

{inUem. Werner. Soc., I, 61). Arbrisseaux 
de l’Inde. Voy. apocynacées. 

*ICH]VODES(cxvoç, trace), ins. — Genre 

de Coléoptères hétéromères, famille des Sté- 
nélytres, tribu des OEdémérites, formé par 
Dejean dans son Catalogue, avec une espèce 

des États-Unis, et qu’il a nommée /. Leplu- 
roides. (C.) 

*I€Hl\ORHIÎ\US(rxvoç, vestige; pt'v, nez). 
ins. — Genre de Coléoptères tétramères , 

famille des Curculionides gonatocères , di¬ 

vision des Érirhinides, formé par M. De¬ 

jean, dans son Catalogue, avec une espèce 
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du Brésil, nommée I. gihhosus par l’au¬ 
teur. (C.) 

♦ICHTHIDIIVA. iNFUS. — Famille d’In- 

fusoires rotatoires créée par M. Ehrenberg 
Beilr. 1830), et comprenant plusieurs 

genres dont le principal est celui des Ichthy- 
dium. (E. D.) 

*ICIlTm DïON (Ixeud'tov, petit poisson). 
INS. — Genre de Coléoptères hétéromères, 

famille des Mélasomes , tribu des Téné- 
brionites, établi par Dejean dans son Ca¬ 

talogue , avec une espèce des États-Unis 
nommée /. murinum par l’auteur. (C.) 

*ICïlTmDlUM(t’x6vç, poisson). INFUS.— 

Genre d’infusoires rotatoires créé par M. Eh¬ 
renberg {V"''Beilr., 1830) et qui ne diffère, 
suivant M. Dujardin {Infusoires, Suites à 
Buffon, 1841) des Chœtonotes que par l’ab¬ 

sence. des poils, et dont l’extrémité antérieure 
est renflée en tête, et la postérieure bifur- 
quée. La seule espèce de ce genre est 1’/. 
podura Ehrenb. (E. D.) 

*ICHTHYÊTE. Ichthyetus.'ms. — Genre 
établi par M. de Lafresnaye aux dépens du 

genre Aigle , pour une espèce que M. Hors- 

field a figurée ( Zool. resear. in Java, n. 3 ) 
sous le nom de Falco ichthyetus. Voy. aqui- 
LINÉÉS et BALBUZARD. (Z. G.) 

ÏCÏITHAOCOLLE. chim. — Voy. géla¬ 

tine. 

*ICHTHYODES ( , forme de 
poisson). INS. — Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, tétramères de Latreille, fa¬ 
mille des Longicornes, tribu des Céramby- 
cins, créé par Newmann {The Entom., t. I, 
p. 321). L’auteur lui donne pour type une 
espèce des îles Philippines, qu’il nomme I. 

bigultatus. (C.) 
ïCHTHYODOr^ïES et ICHTHIO- 

GLOSSES. poiss. — Syn. de Glossopètres. 
^ICHÏOIODORIJEITE, Buckl. poiss.— 

Syn. d’Astéracanthe. 
ICHTHIOIDES. BEPT. — M. de Blainville 

a donné ce nom à une sous-classe d’Amphi- 
biens comprenant les genres Protée, Sirène, 

Cécilie, etc. Voy. ces mots. (E. D.) 
ÏCIITHIOLÏTHES (IxQ^;, poisson ; >t'- 

Goç, pierre), paléont. — On désigne ainsi 

tous les Poissons fossiles. 
iCHTHYOLOGIE ( , poisson ; \é- 

yo;, discours), zool. — On nomme ainsi la 

science qui s’occupe de l’étude des Poissons. 

Voy, POISSONS. 
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ICHTHIOMETHIA , P. Br. bot. ph. — 

Syn. de Piscidia, Linn. 

ICIÏTIIYOPHAGES. zool.—Ce nom est 
appliqué aux animaux qui se nourrissent 
exclusivement de Poissons. (E. D.) 

ICHTIÎ10i>H!S, Fitz. rept. — Syn. 
d'Epicrium, Wagl. (P. G.) 

ICHÏIIYOPHTIIAEMÏTE , Andr. min. 

•— Syn. d’Apophyllite , Haüy. 

1CHTHY0SA11C0ÏATE( poisson; 
aixpxoç, chair ; Atôoç, pierre), moll.— M. Des- 

marest, dans un mémoire communiqué à la 
Société philomatique, a proposé sous ce nom 
un genre pour des fragments de coquilles 
fossiles , enroulées, à tours disjoints peu 

nombreux, et divisées à l’intérieur par des 

cloisons obliques, inégalement espacées. 
Établi sur des morceaux de moules intérieurs 
très imparfaits, ce genre a cependant- été 
adopté par un assez grand nombre de per¬ 
sonnes et rapproché des Spirules. Mais en 

examinant des matériaux plus complets , 
nous nous aperçûmes que le corps nommé 
Ichthyosarcolite par Desrnarest était un 
fragment d’une coquille bivalve, voisine des 
Caprines et des Sphérulites , et qui peut- 
être devra rentrer dans le premier de ces 
genres. N’ayant pu nous procurer depuis 
une dizaine d’années de nouveauxmatériaux, 
nous ignorons si ces débris appartiennent 
en réalité à un genre distinct de ceux que 
nous venons de nommer. Voy. sphérulite, 

CAPRINE et RUDISTE. (DeSII.) 

ICïlïilYOSAlJKE. Ichlhyosaurus. rept. 

Foss.—Genre établi par Conybearc dans 
l’ordre des Enaliosauriens. Voy. ce mot. 

'*IC!ÎTIIYOSiVIA, Schlec. bot. pu.—Syn. 
de Sarcophyle y Sparm. 

ICIÎTHYOSOMljS , Dej. ins. — Syn. de 
Tmesisiernus. (C.) 

ICflTüYOTHEUA poisson ; G-^pa, 
chasse), bot. pu. — Genre de la famille des 
Composées-Sénécionidées, établi par Mar- 
tius {Arzneipf., 27). Herbes du Brésil. Voy. 
COMPOSÉES. 

ÎCICA. bot. pu. — Genre de la famille 
des Burséracécs , établi par Aublet {Guian., 
1 , 337, t. 130-135). Arbres de l’Amérique 
et de l’Asie tropicale. Voy. burséracées. 

ÏCÎYÎE. poiss.—Espèce du genre Sau¬ 
mon. Voy. ce mot. 

ÏCOSANDRIE. Icosandria (cf^ocrt, vingt; 
homme), bot. pu. — Linné , dans son 
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Système, donne ce nom à une classe de 
plantes comprenant celles qui ont vingt éta¬ 
mines ou plus fixées à la paroi interne du 
calice. 

iCTÉRîE. Icteria. ois. — Genre fondé 
par Vieillot sur une espèce que Gmelin et 
Latham plaçaient parmi les Gobe-Mouches, 
dont Buffon et Brisson faisaient un Merle, 
et que Wilson rapportait au genre Mana- 

kin, bien qu’en réalité cette espèce difléràt 
des uns et des autres de ces oiseaux tant 

sous le rapport des caractères que sous celui 
des mœurs. 

Vieillot assigne à ce genre les caractères 
suivants : Bec un peu robuste, convexe en 
dessus, longicône , un peu arqué, pointu, 
entier; à bords mandibulaires fléchis en 
dedans; narines rondes ; langue bifide à la 
pointe ; bouche ciliée ; tarses nus, annelés; 
doigt médian soudé à la base avec l’externe, 
totalement séparé de l’interne. 

Une seule espèce se rapporte à ce genre, 
c’est ricTÉRiE DüMicoLE, Ict. dumicola Yie'iW. 
{Gai. ornüh. , pl. 85 ) , décrite par Butîon 
sous le nom de Merle vert de la Caroline. 
Le plumage de cet oiseau est d’un gris ver¬ 
dâtre sur la tête , le dessus du cou et le dos ; 
d’un jaune orangé sur la poitrine et le de¬ 
vant du cou , et blanc sur le reste des par¬ 
ties inférieures. Un trait blanc qui part do 

la mandibule inférieure s’étend sur les côtés 
du cou. 

Nous devons à Vieillot quelques détails 
vraiment curieux sur cet oiseau, qu’il a eu 
l’occasion d’observer à l’état de liberté et 
dans son pays natal. Lorsqu’au printemps 

il arrive dans une contrée où il vient se 
propager, son premier soin est de chercher 
une résidence convenable. 11 s’établit ordi¬ 
nairement dans les buissons fourrés de noi¬ 
setiers , de vignes sauvages ou dans les 
taillis épais. Très jaloux de sa possession , 
il semble s’irriter contre tout ce qui en ap¬ 

proche. Si le mâle aperçoit quelque objet 
qui lui porte ombrage, aussitôt il mani¬ 
feste son inquiétude par des cris tellement 
bizarres qu’il est impossible de les décrire; 
mais ces cris, qu’on ne peut exprimer par 
le langage, sont cependant faciles à imiter 
au point de tromper l’oiseau lui-même et 
s’en faire suivre pendant un quart de mille. 
Lorsqu’on le force ainsi à vous accompagner, 

il répond à vos provocations par des criail- 
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leries condnuelleg. D’abord les sons de sa 
voix imitent le sifflement que font en vo¬ 
lant les ailes d’un Canard: ils sont élevés 
et rapides, puis ils deviennent plus fai¬ 
bles, plus lents et finissent par s’éteindre. 
D’autres cris qui leur succèdent reprodui¬ 
sent en quelque sorte les aboiements d’un 
petit Chien et sont suivis de sons variés, 
sourds, partant de la gorge, répétés chacun 
huit ou dix fois de suite et plus semblables 
à la voix d’un Mammifère qu’à celle d’un 
Oiseau; enfin ce babillage se termine par 
des cris assez pareils au miaulement d’un 
Chat: seulement, on les dirait plus enroués. 
Tous ces sons, rendus avec une grande véhé¬ 
mence et de tant de façons dilTérentes, pro¬ 

duisent des elTets de ventriloquie tels que 

l’oiseau semble être à une grande distance 
et en même temps très près de celui qui 
l’écoute, et qu’on est surtout fort embar¬ 
rassé pour déterminer l’endroit d’où vient 

la voix. Lorsque le temps est doux et serein 
et surtout lorsqu’il fait clair de lune , le 
mâle babille de cette étrange manière, pres¬ 
que sans interruption, durant toute la 
nuit. 11 est probable que ces cris sont pour 
lui un moyen d’attirer ou de charmer sa 
femelle ; car lorsque l’époque des amours 
est avancée, on ne l’entend plus que très 
rarement: aussi est-ce pendant les pontes 

et l’incubation qu’il crie plus fort et plus 
fréquemment que de coutume. A cette épo¬ 
que aussi on le voit quelquefois s’élever 
dans les airs presque perpendiculairement, 
à la hauteur de trente à quarante pieds, 
tenant ses jambes pendantes, montant par 
soubresauts, comme s’il était irrité, et 
descendant de même. 

L’Ictérie dumicole se nourrit d’insectes, 

de baies et surtout du fruit du Solarium 

caroUnense. Elle niche dans les buissons les 
plus fourrés, et sa ponte est de quatre ou 
cinq œufs. 

On la rencontre dans diverses provinces 
des États-Unis, particulièrement dans celles 

de la Caroline, de Pensylvanie et de New- 
York, où elle arrive au printemps et d’où 
elle part à rautomne. (Z. G.) 

ICTÉÎUIMÎES. Icterinæ. ois. — Sous- 
division de la famille des Stui'nidœ , établi 
principalement en vue des Troupiales et 

des genres qui en sont voisins. G.-R. 

Gray, dans son List of. the Généra, com¬ 

prend dans cette sous-famille les genres 
Cassions (Cassique), Cassiculus, Xanthornus 

(Carouge ), Icterus (Troupiale) et Chryso- 
mus. (Z. G.) 

[ ICTERUS. OIS. — Voy. troüpiale. 

ICTIDES (txTt'ç). MAM. — Genre de Carnas¬ 

siers plantigrades, voisin des Paradoxures, 
créé par M. Valenciennes {Ann. des sc. nat., 
IV, 1825 ) et adopté par la plupart des au¬ 
teurs. Les Ictides ont pour caractères : Six in¬ 
cisives, deux canines, dix mâchelières, en 
tout dix-huit dents à chaque mâchoire. A la 
mâchoire supérieure , il y a quatre fausses 
molaires et six vraies, tandis qu’il y a six 
fausses molaires et quatre vraies à l’infé¬ 

rieure; les canines sont longues, comprimées, 
tranchantes ; il y a, à la mâchoire supérieure, 
deux tuberculeuses, une seule à l’inférieure ; 
elles son t remarquables à cause de la grosseur 
de leur talon, plus court, plus arrondi et en¬ 
core plus fort que chez les Paradoxures. Les 
Ictides se rapprochent assez des Ratons par 
la forme de leurs doigts, et ils lient ce genre 
aux Civettes et surtout aux Paradoxures. Ce 

sont des animaux à corps trapu, dont la tête 
est grosse, les yeux petits, les oreilles arron¬ 
dies et velues; les pieds pentadactyles et ar¬ 
més d’ongles crochus, comprimés et assez 
forts, mais non rétractiles ; la queue est 
prenante et entièrement velue. 

Deux espèces entrent dans ce genre: 
1" le Bentürong, Ictides albifrons Val., Pa- 
radoxurus albifrons Fr. Cuv., qui a deux 
pieds environ de longueur depuis le bout du 
museau jusqu’à l’origine de la queue, dont 
la couleur est d’un gris noirâtre, et se trouve 
à Sumatra, àMalaca et plus rarementà Java; 

j et 2” le Bentürong NOIR, ich'desaJer Fr. Cuv., 
plus grand que le précédent, d’une couleur 
noire, et des mêmes pays. Cette seconde 
espèce toutefois n’est peut-être pas bien dé¬ 
terminée et pourrait bien n’être qu’une sim¬ 
ple variété de la précédente. (E. D.) 

ICTÎNIE. Ictinia (ixTtvoç, milan), ois. — 

Genre de l’ordre des Rapaces, établi par 

Vieillot aux dépens du g. Buteo pour des 
espèces qui, par leurs caractères, partici¬ 
pent des Buses et des Milans, et paraissent 
établir le passage des uns aux autres. Ce g. 
est caractérisé par un bec court, droit, 

étroit en dessus, comprimé sur les côtés, à 

mandibule supérieure à bords dilatés en 

ferme de dent, crochue à la pointe, l’infé- 
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fietireplus courte, obtuse, écbancrde vers îe 
boutades narines lunulées obliques; des 
tarses courts, grêles, nus et réticulés, et 
des ongles courts, peu aigus. 

Deux espèces seulement composent cette 
division ; toutes les deux se trouvent dans 
l’Amérique. Elles se tiennent le plus sou¬ 
vent dans les bois sur les arbres élevés, vo¬ 
lent à une très grande hauteur, se jouent 
fréquemment dans les airs, où elles décri¬ 
vent des cercles à la manière de tous les 
oiseaux de proie, et font une chasse conti¬ 
nuelle aux gros Insectes, aux Lézards et aux 
Serpents. 

L’espèce qui a servi de type à ce g. est 
riCTiNiEOPHioPHAGE, Ict. op/itopùci(/a (Vieil!., 
Gai. des Ois., pi. 17 ; Wils., Am. ornith., 

pl. 25, f. 1), à manteau brunâtre ; à dos, 
ventre, flancs et couvertures des ailes d’un 
gris bleuâtre; à cercle oculaire, rémiges et 
rectrices noirs. Habite l’Amérique septen¬ 
trionale. 

La seconde espèce est I’Igtinie bleuâtre , 

Ict. pîumbea Vieill. {Ois. de l’Am. sept. , 
pl. 10 bis), dont G. Cuvier a fait une Buse 
sous le nom de Buteo plumbeus. Celle-ci a 
la tête, le manteau, les ailes d’un bleu ar¬ 
doisé cerclé de brun, et tout le dessous du 
corps de même couleur, sans lunulesjbrunes. 
Habite le Brésil, la Guiane, le Mexique et 
les États-Unis. (Z. G.) 

^ICTîlMUS (nom mythologique), ins. — 
M. Rambur {Ins. névropt. , Suites à Buf~ 
fon) désigne ainsi un petit genre de la tribu 
des Libelluliens, de l’ordre des Névroptères. 
Les Ictinus, très voisins des Æshnes et des 
Gomphus , sont exotiques. On peut en con¬ 

sidérer comme le type 1’/. vorax Ramb. 
(Bl.) 

*ICÏÏNUS (nom mythologique), ins.— 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des Carabiques, tribu des Troncatipennes, 
établi par M. Laporte ( Études entomolo- 
giques, p. 53) j avec une espèce de Cayenne : 
1’/. tenebrioides Lap. (C.) 

ÎCTODES, Bigel. bot. pii.— Syn. de 
Symplocarpus, Sa Usb. 

*ICT0W1X (ixTt'ç, marte; ow?, ongle). 

MAM. — Groupe de Carnivores de la division 

des ilfwsteia indiqué par M. Kaup(r/iierr., I, 
1835). (E. D.) 

*IDALIA (nom mythologique), moll. ~ 

M. Leuckart a proposé ce genre dans la par¬ 

tie zooîogîque du Voyage en Égypte de 

M. Rüppel. Il comprend un petit nombre de 
Mollusques nus qui, pour nous, ressemblent 

trop aux Doris pour constituer un bon genre. 
En effet, ces Mollusques ne diffèrent des au¬ 
tres Doris que par des ornements découpés 

sur les bords du manteau, ornements que 
l’on a eu tort de prendre pour des annexes 
des organes de la respiration. M. Philippi, 
dans son Enumeralio Molluscorum Siciliæ, 
avait établi ce genre sous le nom â'Euplo- 

camus, mais depuis il a adopté celui de l’au¬ 
teur allemand. Voy. doris. (Desh.) 

. *ÎDEA (nom mythologique), ins.—Genre 
de Lépidoptères diurnes, famille des Nym- 

phaliens , groupe des Danaïtes, établi par 
Fabricius {Eut. syst., t. IIl, p. 185, n. 573) 
aux dépens du grand g. Papilio de Linné. 
Il ne renferme que 2 espèces, nommées 
par l’auteur I. agelia {Papilio idea Lin.), et 

lyncea {Papilio lynceus Dr.). La première 
appartient aux Indes orientales; la seconde 
à l’Afrique méridionale. 

*îDGîA. iNS. —Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Malacodermes , tribu 
des Mélyrides, créé par M. Laporte {Bee. 
ent. de Silb., t. IV, p. 27). L’espèce type, 
/. terminata {Epiphyta melanura Dej.), est 
originaire du Sénégal. (C.) 

*ÎDfA. iNS.— Genre de l’ordre des Diptè¬ 
res , famille des Athéricères, tribu des Mus- 
cides, établi par Meigen et adopté par 
M. Macquart {Hist. nat. des Diptères). Ce 
dernier y rapporte 3 espèces : nous citerons 
comme type 1’/. fasciala Meig., du midi de 
la France. 

ÏDïE. Ma. POLYP. — Genre de Sertu- 

laires établi par Lamouroux, dans son IH.s- 
toire des Polypiers flexibles, pour une espèce 
des mers australes qu’il nomme I. pristis. 
M. de Blainville {Aclinologie, p. 682) rec¬ 
tifie ainsi les caractères des Idies : Animaux 
inconnus, contenus dans des cellules ovales, 
un peu recourbées, disposées d’une manière 
serrée sur deux rangs alternes et saillants 
sur les côtés des rameaux également al¬ 

ternes et comprimés d’un Polypier pby toïde 
et fixé. . (P. G.) 

^IDîOCERES (f(?toç, particulier; x/paç, 
corne, antenne), ins. — M. Lewis a établi 
sous cette dénomination ( Transact. of the 

Entom. Soc. of London, t. I) un genre de 

l’ordre des Hémiptères de la famille des 



IDO 17 

Cercopides, très voisin des ,/assus , dont il 

diffère par les antennes des mâles, renflées 
en massue à l’extrémité. (Bl.) 

*ÏDÏ0C%EMA particulier ; 
jambe), ins. ■— Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères , famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides phyllophages, créé par Fal- 
dermann ( Coleoplerorum ah III. Bungio 
China bor. illuslrationes, p. 41, pl. 1, 
f. 2). L’espèce type et unique, I. sca~ 
bripennis , a été prise dans le nord de la 
Chine, au mois de juin, sur VAcacia ma- 
crophylla. (C.) 

*IDIOCOCCYX , Boié. ois.—Synonyme 

de Rhinortha, Vig. Voy. iioubou. (Z. G.) 
IDÏOPS, Per. aracii. — Voy. sphasus, 

Walck. (H. L.) 
*1DI0PTERA {rSioq, particulier ; TrTtpoV, 

aile). iNS. — Genre de l’ordre des Diptères, 
famille des Tipulaires, tribu des Tipulaires 
terricoles, établi par M. Macquart { Dip¬ 
tères, suites à Buffon, t. I, p. 94) pour 
une seule espèce nommée par l’auteur /. 
maculata. De Hambourg. 

IDÏOTHALAAIES. Idiothalami 
propre; GxXap.o; , lit), bot. cr. —xVcharius 
donne ce nom à une classe de Lichens com¬ 
prenant ceux dont les conceptacles diffèrent 
du thalle par leur nature et leur couleur. 

^IDIÏAIS. iNS.—Genre de Lépidoptères 
diurnes ou Rhopalocères, tribu des Piérides, 
établi par Boisduval {Ins. Lepid., suites à 
Buffon), et auquel il rapporte 5 espèces, 
toutes de l’Afrique , du Bengale et de la 

Syrie. 
IDMOAÉE. Idmonea (nom mythologi¬ 

que). POLYP. — Genre de Polypiers fossiles 

de la famille des Millépores, établi par La- 
mouroux, et renfermant plusieurs espèces 

trouvées fossiles dans des terrainssecondaires 
et tertiaires d’Europe et une autre actuelle¬ 

ment vivante au Japon. M. de Blainville(d6’- 

tmologie,p. 419) caractérise ainsi ce genre: 
Cellules saillantes, un peu coniques, dis¬ 

tinctes, à ouverture cellulaire, disposées 
en demi-anneau ou en lignes brisées, trans¬ 
verses sur les deux tiers seulement de la 

circonférence des branches très divergen¬ 
tes et iriquètres d’un Polypier calcaire, 
fixé , rarneux , non poreux, mais légère¬ 
ment canaliculé sur la face non cellulifère. 

(P. G.) 
ÏDOCRASE forme; xpa<7:i, rné- 

r. vil. 

IDO 

lange; c’est-à-dire formes mélangées). 

MIN. — Espèce ou plutôt groupe d’espèces 
isomorphes, de l’ordre des Silicates alumi¬ 
neux, cristallisant dans le système quadra¬ 
tique, et remarquables par leur identité de 
composition chimique avec les Grenats des 
mêmes bases; identité qui paraît bien éta¬ 

blie par les analyses de Richardson et d’J- 
vanoff. Les Idocrases sont donc aux Grenats 
correspondants ce que l’Aragonite est au 
Calcaire ordinaire. La formule générale des 
Idocrases se compose de 1 atome d’Alurnine, 
de 3 atomes de base monoxydée, et de 
6 atomes de Silice (en supposant celle-ci 
représentée par SiO). Les bases autres que 
l’Alumine sont : la Chaux, la Magnésie et 
l’oxydulede Fer. Les oxydes de Manganèse 
s’y montrent quelquefois, mais presque tou¬ 
jours en faible quantité. 

Les Idocrases sont des minéraux à cas¬ 
sure vitreuse , fusibles en verre jaunâtre , 
assez durs pour rayer le Quartz, presque 

toujours cristallisés sous des formes qui 
dérivent d’un quadroctaèdre de 74” 10' à 
la base, ou, selon Haüy, d’un prisme carré 
droit, dont la largeur est à la hauteur 
comme 13 est à 14. Leur pesanteur spéci¬ 
fique est de 3,2. Les formes qu’ils affec¬ 
tent le plus ordinairement sont des prismes 
à 4, 8, 12 et 16 pans, surmontés de py¬ 
ramides tronquées. Les autres variétés, dé¬ 
pendantes des formes et textures acciden¬ 
telles, sont : les cylindroïdes et bacillaires, 
les granulaires, et les compactes à texture 
vitreuse ou lithoïde. Les couleurs sont : le 
brun , le rouge violet, le vert obscur, le 
vert jaunâtre et le bleu. 

On peut distinguer, sous le rapport des 
caractères extérieurs : 1" FIdocrase du Vé¬ 

suve ou la Vcsuvienne, de couleur brune ; 
et FIdocrase de Sibérie ou la Wilouite, qui 
est d’un vert obscur : elles sont à base de 
Chaux, et colorées par l’oxyde de Fer et un 

peu d’oxyde de Manganèse. On peut y rap¬ 
porter FIdocrase de Bohême , nommée Égé- 
ran. Les Idocrases vésuviennes se rencon ¬ 
trent abondamment dans les blocs de la 

Somma , avec le Grenat, le Mica , le Py- 
roxène augite, etc.; celles de Sibérie se 
trouvent sur les bords de la rivière Achta- 
ragda , qui se jette dans le fleuve Wiloui ; 

celles de Bohême à Haslau , dans le pays 
d’Eger. — 2” L’Idocrase violette ou manga- 

3 
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NÊsiENNE, de TAlpe de la Mussa, analysée par 

M. Sismonda, qui y a trouvé une propor- 
lion assez considérable d’oxyde de Manga¬ 

nèse.—3“ L’Idocrase vert jaunâtre,du Ban- 
natetdu Piémont. — 4” L’Idocrase magné¬ 

sienne, dite Frugardite, de Frugard en Fin¬ 
lande.— 5" L’Idocrase cyprine, de couleur 
bleue, due à une petite quantité d’oxyde 
de Cuivre; elle se rencontre à Tellemar- 
ken, en Norwége, avec la Thulite, le Gre¬ 

nat blanc, etc. 
Les IdocraseS ont leur gisement ordi¬ 

naire dans les terrains de cristallisation ; 
elles se présentent tantôt en veines ou en 

petites couches granulaires et compactes au 
milieu des Micaschistes , et tantôt dissémi¬ 
nées dans ces roches ou dans celles des ter¬ 
rains calcaires et serpentineux. Quand ces 
pierres sont transparentes, elles peuvent 

être taillées et montées en bagues. Ces 
pierres taillées se vendent à Naples sous le 
nom de Gemmes du Vésuve, (Del.) 

IDOLE. MOLL. — Nom vulgaire donné 
par les anciens conchyliologues à l’une des 
plus grandes espèces d’Ampullaires. Voy. 
ce mot. (Desh.) 

ÏDOTÉE. Idotea (nom mythologique). 
CRUST. — Ce genre, qui a été établi par Fa- 
bricius aux dépens des Oniscus de Liniié, 
des Squilla de Degeer, et des Asellus d’Oli¬ 

vier, appartient à l’ordre des Isopodes, et 
est rangé par M. Milne-Edwards dans la 
section des Isopodes tnarcheurs, et dans sa 
famille des Idotéides. Tous les Crustacés qui 
composent cette coupe générique ont le corps 
très allongé et peu dilaté vers le milieu. 

La tête est quadrilatère; les yeuS en oc¬ 
cupent les côtés, et sont petits et circu¬ 
laires. Les antennes s’insèrent au bord ex¬ 

térieur de la tète; celles de la première 
paire sont très rapprochées à leur base ; cel¬ 
les de la seconde paire s’insèrent en dessous 
et en dehors des précédentes, et sont ordi¬ 

nairement assez grandes. La bouche est très 

saillante, munie d’un labre rhomboïdal, 
de mandibules fortes et armées de dents, de 
deux paires de mâchoires dont la première 

porté deux lames terminales et la seconde 
trois de ces lames dont le bord est denté ou 
cilié. Les pattes-mâchoires sont très grandes 
et très compliquées dans leur structure. Le 

thorax se compose de sept anneaux, qui ont 

tous à peu près la même forme et les mê¬ 

mes dimensions. Les patteS sont plus ou 

moins subchéliformes avec l’ongle qui les 
termine, grand, courbe et très flexible. L’ab¬ 
domen est grand, mais formé presque en¬ 

tièrement par le dernier anneau , qui est 

excessivement développé, tandis que les seg¬ 
ments précédents sont très étroits, et pour 
la plupart à peine distincts. Les fausses 
pattes des cinq premières paires se compo- 
sent,-comme d’ordinaire, d’un article basi¬ 
laire portant deux lames terminales qui 
sont grandes, allongées et couchées les unes 

sur les autres au-dessous de l’espèce de toit 
formé par le dernier article de l’abdomen. 
Les appendices de ce dernier anneau sont 
extrêmement grands , recouvrent toute la 
face inférieure de l’abdomen, et se com¬ 
posent chacun d’une grande lame arrondie 
en avant, divisée en deux pièces par une ar¬ 
ticulation transversale, et réunie dans pres¬ 
que toute la longueur de son bord externe 
à l’anneau correspondant, de façon cepen¬ 
dant à pouvoir le reployer en bas et en 
dehors, ou le relever, et à renfermer alors 
les fausses pattes précédentes dans une es¬ 
pèce d’armoire à deux battants. 

Ce genre est très nombreux en espèces, 
et ces dernières habitent presque toutes les 

mers; parmi celles que nourrissent nos cô¬ 
tes océaniques et méditerranéennes, je ci¬ 
terai I’Idotée TRICÜSPIDE , Idoteu tricuspi- 
data Latr., très répandue sur les côtes de 

la Manche et de la Méditerranée, et qui se 

plaît particulièrement parmi les plantes 
marines. Pendant mon séjour en Algérie, 
j’ai rencontré, sur les côtes de l’est et de 
l’ouest, plusieurs espèces nouvelles que 
j’ai désignées sous les noms de Idotea ca¬ 
rinata, augustata et algerica. (H. L.) 

^IDOXÉES ARPENTELSES. crust. — 

M. Milne-Edwards a employé ce nom pour 
désigner, dans sa famille des Idotéides, une 
tribu dont les Crustacés qui la composent 

sont très remarquables par la conformation 
des pattes et des antennes, d’où résulte un 

mode de progression analogue à celui propre 
aux Corophies {voy. ce mot), et ayant quel¬ 
que ressemblance avec celui des Chenilles 
arpenteuses. Les pattes des quatre premières 
paires, dont la conformation diffère de tout 
ce qu’on connaît chez les au très Édriophthal- 

mes, sont impropres à la marche, et parais¬ 

sent être remplacées dans cette fonction par 
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les antennes de la seconde paire. Cette tribu 

ne renferme qu’un seul genre, désigné sous 
le nom d’Arcture. Voy. ce mot, (II, L.) 

*1D0TÉES ORDIAAIRES. cuust.—Ce 
nom, employé par M. Milne-Edwards dans 
son llist. nat. des Crust., désigne, dans la 
famille des Idotéides, une tribu dont les 
Crustacés qui la composent ont tous des 
pattes, ou du moins celles des six dernières 
paires, conformées de la même manière et 

terminées par un ongle pointu, de façon à 
être propres à la marche et quelquefois aussi 
à la préhension. Les antennes de la seconde 
paire sont, en général, assez longues, mais 
elles ne sont jamais pédiformes. Les genres 

qui composent cette tribu sont au nombre 
de deux : ce sont ceux d’idotée et d’Anthure. 
Voy. ces mots. * (H. L.) . 

IDOTEIDÆ. CRüST, — Voy. idotéides. 

IDOTEïDExi. CRUST. — Voy. idotéides. 

IDOTÉIDES. Idoleidœ. crust,—M. Milne- 
Edwards, dans son Hisl. nat. sur les Crust., 
emploie ce mot pour désigner, dans l’ordre 
des Isopode^, une famille dont les Crustacés 

qui la composent se font remarquer par la 
forme allongée de leur corps, qui n’est que 
peu ou point élargi au milieu , et paraît 
tronqué brusquement à ses deux extrémi¬ 
tés. Les antennes de la première paire, in¬ 

sérées au-dessus de celles de la seconde paire 

fort près de la ligne médiane, sont très cour¬ 
tes. Les mandibules ne portent pas de tiges 
palpiforrnes, et les pattes-mâchoires sont 

grandes et palpiforrnes. Les pattes anté¬ 
rieures ne sont jamais terminées par une 
pince didactyle commechez les Asellotes hé- 
téropodes, mais sont en général préhensiles, 
et plus ou moins complètement subchéli-- 

formes. Enfin, l’abdomen ne porte pas d’ap¬ 
pendices à son extrémité, mais est garni en 
dessous d’un appareil operculaire très déve¬ 

loppé, destiné à clore une cavité respiratoire 
où se logent les fausses pattes branchiales. 

On ne connaît encore que trois genres 
appartenant à cette famille; mais cepen¬ 
dant, à raison des modifications importantes 

qu’on y rencontre dans la conformation des 
pattes, on a cru devoir la diviser en deux 

tribus , désignées sous les noms d'Idotéides 
ordinaires et Idotéides arpenteuses. Voy. ces 
mots, ^ (H, L.) 

ÏDOTIIÉE. Idothea. moll. — Syn. de 
Corbeille. Voy. ce mot. (Desh.) 

O'^IDUIVA, Keys et Blas. OIS.—Genre de 
la famille des Fauvettes. Voy. sylvie. (Z. G.) 

*1DYA (nom mythologique), acal.— 

M. de Freminville {N. bull. Soc. phil., 
1809 ) a créé sous ce nom un genre d’Aca- 
lèphes de la division des Méduses. Le groupe 

des Idya, qui a été adopté par Ocken {Syst. 
de zool.) et par la plupart des auteurs , a 
pour caractères : Corps cylindrique, lisse, 
en forme de sac allongé, sans tentacule à la 

bouche ; parois composées de longs tubes 
garnis de cloisons transverses. 

M. Lesson [Acalèphes, Suites à Buffon , 
1843 ) décrit 9 espèces de ce genre : nous 
prendrons pour type VIdya islandica Frem., 
Ock., qui se trouve, ainsi que l’indique son 
nom, dans les mers d’Islande. (E. D.) 

*IDYA ( nom mythologique), crust. — 
Nom donné par Rafinesque à un genre de 

Crustacés de l’ordre des Isopodes, et dont les 

caractères n’ont jamais été publiés. (H. L.) 
lÉATTE ou YÉAITE. min. — Syri. de 

Liévrite. Voy. fers silicates. 

^lERAClDEA. OIS.—Division établie par 
Gould aux dépens du g. Falco, pour une 
espèce que Vigors et Horsfield avaient dé¬ 
crite sous le nom de F. berigora. (Z. G.) 

lERÉE. lerea. spong. —Genre de Spon¬ 
giaires, distingué parLamouroux pour une 

espèce fossile de l’argile bleue de Caen. 
M. de Blainville le caractérise ainsi dans 
son Actino.logie, p. 544 : 

Corps ovale, globuleux, subpédiculé, 
finement et irrégulièrement poreux , percé 

à son extrémité supérieure, tronquée, par 
un grand nombre d’ostioles servant de ter¬ 
minaison à des espèces de tubules dont il 
est composé. 

L’espèce type de ce genre est 1’/. pyri- 

formis. M. Defrance en a indiqué sous le 
même nom un Polypier que M, de Blain¬ 

ville croit d’espèce et même de genre dilfé- 
rents. (P. G.) 

IF. Taxus , Tourn. bot. ph. — Genre de 
plantes de la famille des Taxinées , l’une 
de celles qui ont été formées par la subdivi¬ 
sion de l’ancien groupe des Conifères de 
Jussieu, à laquelle il donne son nom, de la 

Diœciemonadelphie dans le système sexuel. 
Les fleurs des espèces qui le composent sont 
dioïques , naissant de bourgeons axillaires. 
Les fleurs mâles forment de petits chatons 
globuleux , portés sur un pédicule entouré 
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ii’(*cailles imbriquf^es dont les supérieures 

sont les plus jurandes. Ces chatons présen¬ 
tent de 6 à 15 petits corps qui ont été en¬ 

visagés de deux manières diverses ; chacun 
d’eux se compose en elîet d’un pédicule ter¬ 
miné par une sorte d’o^caille discoïde, fixée 
par son centre , au-dessous de laquelle sont 
rangés circulairernent de 3 à 8 petits corps 
arrondis extérieurement, confondus entre 
eux et avec leur support commun intérieu¬ 
rement. L,-C. Richard considérait chacun 

de ces corps comme une fleur mâle à 3-8 
anthères ; au contraire , la plupart des bo¬ 
tanistes les considèrent aujourd’hui comme 

formant chacun une seule étamine à 3-8 
loges, dans laquelle l’écaille peltée ne serait 
autre chose qu’un épanouissement du con¬ 
nectif. Ces fleurs mâles sont, on le voit, ré¬ 
duites à la plus grande simplicité. Le pollen 
est formé de grains très petits, lisses et glo¬ 
buleux. Les fleurs femelles sont solitaires , 
portées à l’extrémité d’un très petit rameau 
axillaire , entouré également à sa base de 
bractées semblables à celles des chatons mâ¬ 
les, le tout constituant un petit chaton uni- 
flore. Cette fleur femelle est réduite , selon 
l’interprétation généralement admise au¬ 
jourd’hui , à un petit ovule nu , dont l’exos- 
torne est entièrement et assez largement ou¬ 
vert chez la fleur adulte, et déborde très 
notablement le sommet du nucelle. Cet 
ovule repose sur un disque annulaire fort 
peu apparent dans la fleur, mais qui, après 
la fécondation , prend peu à peu un accrois¬ 
sement assez considérable pour recouvrir et 
déborder fortement le fruit proprement dit; 

en même temps et à mesure qu’il s’élève, 
il s’épaissit et devient charnu ; de là résulte 
ce faux drupe qui constitue le fruit des 
Ifs, et dans lequel la partie charnue n’est 
comparable en rien à un péricarpe. La graine 

nue cachée sous cette enveloppe constitue 
seule le fruit proprement dit ; elle est dres¬ 
sée , recouverte d’un test dur et coriace, que 
L.-C. Richard considérait, par suite de sa 
manière d’envisager les organes floraux de 
ces plantes, comme le péricarpe formé par 
l’accroissement du calice. L’embryon est à 
deux cotylédons très courts. Les Ifs sont des 
arbres ou des arbrisseaux toujours verts qui 
habitent les contrées tempérées et un peu 
froides de tout l’hémisphère boréal ; leurs 

feuilles son't linéaires , raides, persistantes. 

Parmi les espèces que renferme ce genre, il 
en est une d’un très grand intérêt : 

If commun, Taœus haccala Linn. Cette 
espèce est un arbre de hauteur moyenne et 
qui ne s’élève guère qu’à 12 ou 13 mètres ; 
le plus souvent son tronc n’acquiert que 6 
ou 8 décimètres de diamètre; mais, comme 
nous le montrerons plus loin , il dépasse 
quelquefois considérablement ces dimensions 
au point de devenir énorme. L’écorce qui 
recouvre ce tronc est brune et se détache par 
plaques dans les vieux troncs. Les branches 
sont étalées , les inférieures horizontales, et 

leur ensemble forme une cyrne très toulTue 
qui rend cet arbre parfaitement propre à 
former des masses compactes de verdure, 
auxquelles on s’est appliqué pendant long¬ 
temps à donner des formes bizarres par la 
taille. Les racines s’étendent horizontale¬ 
ment et acquièrent une grande longueur. 
Les feuilles sont linéaires , à court pétiole , 
mucronées au sommet, coriaces , planes , 
luisantes, d’un vert foncé ; elles se dirigent 
horizontalement sur les deux côtés opposés 
des rameaux , quoiqu’elles ne soient nulle¬ 
ment distiques par leur insertion. L’enve¬ 
loppe charnue du fruit est de la grosseur 
d’une petite cerise, percée au sommet d’une 
ouverture circulaire , d’une belle couleur 
rouge ; sa pulpe est visqueuse, d’une saveur 
douce et agréable; la graine qu’elle recou¬ 
vre est ovoïde ou oblongue , ou presque glo¬ 
buleuse , d’une couleur brune-noirâtre ou 
roussâtre , d’une saveur amère ; son albu¬ 
men est blanchâtre et renferme beaucoup 
d’huile. 

Parmi les variétés de l’If, l’une des plus 
remarquables est le T. haccala fasligiata, 
que M. Lindley classe comme espèce dis¬ 
tincte sous le nom de T. fasligiata. Elle se 
distingue par la direction redressée de ses 
branches et par la disposition de ses feuilles 
uniformément tout autour des rameaux , et 
non sur deux lignes opposées seulement. 
Elle paraît appartenir en propre à l’Irlande. 

Loudon en indique , sous le nom de T. 
haccala erecla , une variété qui se rappro ¬ 
che de la précédente par ses branches re¬ 
dressées , mais qui s’en distingue parce que 
ses feuilles sont dirigées comme dans le 
type, et non tout autour des rameaux. 

L’If du Canada, Taxas canadensis Wild., 

n’est qu’une variété naine de l’If commun 
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dont elle reproduit tous les caractères ; elle 

appartient au Canada et aux parties septen¬ 

trionales des États-Unis. 
Enfin nous citerons encore une variété à 

feuilles panachées de blanc ou de jaune, l’If 
panaché des Jardiniers, et une à fruit jaune, 
qui a été , sinon découverte, au moins re¬ 
trouvée en Irlande en 1833. 

L’If commun habite la plus grande par¬ 
tie de l’Europe, depuis le 58* et même le 60* 
degré de latitude N. Jusqu’aux parties qui 
bordent la Méditerranée ; en Asie , on le 
trouve dans les parties orientales (Thunberg) 
et occidentales ; enfin il existe dans l’Amé¬ 
rique septentrionale , représenté par sa va¬ 
riété naine. Cependant, quoique répandu 

sur une grande partie de la surface du globe, 
il ne se trouve communément nulle part . 
et il ne se montre guère que par pieds iso¬ 
lés au milieu des forêts, surtout sur le ver¬ 
sant septentrional des collines et des mon¬ 
tagnes. Il se trouve principalement dans les 

terrains frais, un peu humides, surtout ar¬ 
gileux ou calcaires ; on le rencontre aussi 
quelquefois dans des lieux pierreux , mais 
jamais dans le sable. 

Le feuillage toujours vert et extrêmement 
toutîu de rif lui a fait jouer un rôle des plus 
importants dans la décoration des jardins. 
On peut observer encore aujourd’hui dans 
plusieurs parcs des restes de ces magnifiques 
masses de verdure, que la mode des jardins 
paysagers a fait négliger ou même abandon¬ 
ner presque partout. La facilité avec laquelle 
cet arbre subit la taille et prend ainsi toutes 
les formes avait permis aux jardiniers 
d’exercer sur lui leur goût souvent bizarre, 

et avait ainsi donné naissance à tout un art 
devenu de nos jours sans objet. On se borne 
en etl'et généralement aujourd’hui à lui 
laisser sa forme naturelle, et l’on a presque 
partout renoncé à ces murs , à ces pyra¬ 
mides de verdure qui décoraient tous les 
grands jardins de nos ancêtres. 

Les anciens attribuaient à l’If des pro¬ 
priétés vénéneuses très prononcées. Selon 
eux , son ombrage même était funeste, sur¬ 
tout pendant qu’il était en fleur. Théo¬ 
phraste dit que ses feuilles empoisonnent 
les chevaux; Strabon rapporte que les Gau¬ 
lois se servent de son suc pour empoisonner 

leurs flèches; Dioscoride dit que ses fruits 
font périr les oiseaux, etc., etc. Parmi les 

modernes , ces idées ont été encore expri¬ 

mées dans beaucoup de circonstances. Ainsi 
Mathiole dit avoir traité des personnes at¬ 

taquées de fièvres ardentes pour avoir mangé 
des fruits d’If; J. Bauhin , Rai, etc., rap¬ 
portent également des accidents fâcheux 
qu’ils attribuent à cet arbre et à ses diverses 
parties. A une époque plus récente, des ob¬ 
servations ont été faites à ce sujet avec plus 

de soin , et ont démontré l’innocuité de son 
ombrage et de ses fruits; cependant il a été 
reconnu aussi que le suc retiré de ses feuil¬ 
les et l’extrait qu’on en fait exercent une 
action énergique et même vénéneuse, à dose 
un peu forte. L’écorce de l’If partage les 
propriétés de ses feuilles, quoiqu’à un degré 
différent. Plusieurs médecins ont essayé de 
tirer parti de l’action de ces parties et même 
de la pulpe des fruits , mais les effets qu’ils 
en ont obtenus n’ont pas été très avanta¬ 

geux : aussi a-t-on renoncé de nos jours à 

leur emploi. 
Le bois de l’If est d’un rouge brun, veiné ; 

c’est le plus dense de nos bois indigènes , 
après le buis; selon Yarennes de Feuilles, 
lorsqu’il est vert , il pèse 80 livres 9 onces 
par pied cube ; lorsqu’il ést sec , il pèse 61 
livres 7 onces. Il sèche plus lentement que 
tout autre bois. Il est dur, d’un grain très 
fin, élastique , et il résiste très longtemps 
à l’action destructive de l’air et de l’eau. 
Travaillé en meubles , il peut presque ri¬ 
valiser avec le bois d’acajou. Sa couleur se 
fonce avec le temps. L’observateur que nous 
venons de citer dit que lorsqu’on le scie en 
planches minces, pendant qu’il est vert et 

qu’on le laisse quelque temps plongé dans 
l’eau , il prend une teinte pourpre violette 
très prononcée. Toutes les qualités du bois 
d’If le font estimer plus que tous les autres 
bois indigènes; malheureusement sa rareté 
ne permet de l’employer que rarement à 
quelques uns des nombreux usages auxquels 
il serait si propre. Son principal emploi est 
pour le tour et la tabletterie. On l’emploie 
aussi pour des vis , des dents d’engrenage, 
des essieux de voitures, etc. 

Le développement de l’If est très lent; 

on a compté jusqu’à 180 couches annuelles 
dans un tronc de 20 pouces de diamètre; il 
est par là facile de se faire une idée de l’é¬ 
poque extrêmement reculée à laquelle doi¬ 

vent remonter quelques uns de ces arbres, 
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dont le tronc a acquis des dimensions colos¬ 

sales ; ainsi, dans la longue liste d’Ifs très 
gros dont Loudon donne les dimensions dans 
son Arboretum and fruticetum , vol. IV, 
p. 2073 et suiv., nous remarquons ceux de 
Buckland , dont l’un a 24 pieds (anglais) 

de circonférence à quelques pieds au-dessus 
du sol ; de Landlevy-Vach , qui a 30 pieds 
4 pouces, et surtout celui de Fortingal, en 
Ecosse , qui mesure 56 pieds 6 pouces de 
circonférence, 

L’If commun se multiplie de graines, de 
boutures et de marcottes ; mais le premier 
de ces moyens de multiplication est le plus 

avantageux, les deux autres donnant ordi¬ 

nairement des pieds moins vigoureux et 
moins droits. On sème les graines avec la 
pulpe qui les entoure , et on les recouvre 
légèrement de terre de bruyère. La plupart 
lèvent la première année ; mais il en est 
aussi qui tardent jusqu’à la seconde et 
même la troisième. A la fin de la seconde 
année , le jeune plant peut être mis en pé¬ 
pinière; il est ensuite mis en place à l’âge 
de 4 à 6 ans. ( P. D.) 

IGNAME. Bioscorea, Plum. bot. ph. — 

Genre de plantes monocotylédones de la 
famille des Dioscorées à laquelle il donne 
son nom. Il présente les caractères sui¬ 

vants : Fleurs dioïques formées d’un périan- 
tlie verdâtre dont le tube est adhérent à 
l’ovaire et relevé de trois ailes, dont le 

limbe présente six divisions profondes; de 
six étamines insérées à la base du limbe du 

périanthe; d’un ovaire adhérent à trois lo¬ 
ges, dont chacune renferme deux ovules 
surmontés de trois styles distincts et de trois 
stigmates très peu apparents. Le fruit est 

une capsule triangulaire à trois loges, s’ou¬ 
vrant par ses angles saillants. 

Les Ignames sont des plantes herbacées 
vivaces ou sous-frutescentes, à tige volubile, 
qui habitent les contrées tropicales et sous • 
tropicales de toute la surface du globe ; leur 

rhizome devientquelquefois très volumineux; 
sa substance est parfois ligneuse, mais plus 
habituellement tubéreuse, fournissant une 

matière alimentaire précieuse. Les feuilles 
de ces plantes sont le plus souvent en cœur 
ou hastées, marquées de nervures très pro¬ 
noncées; leurs fleurs, très peu apparentes et 
herbacées, sont disposées en épis ou en grap¬ 
pes axillaires. 

IGN 

Parmi les espèces les plus importantes de 
ce genre, nous devons citer en premier lieu 
I’Igname ailée, Dioscorea alata Linn., vul¬ 

gairement connue sous la seule dénomina¬ 
tion iVIyname. C’est l’espèce la plus répan- 

dueetla plus communément cultivée comme 

alimentaire. Son rhizome acquiert et dépasse 
même le volume de nos betteraves ; il est 
noirâtre à l’extérieur, blanc ou rougeâtre à 
l’intérieur, de formes diverses, selon les 
variétés. Dans certaines circonstances, il at¬ 
teint jusqu’à 1 mètre de longueur, et jus¬ 
qu’à 40 livres de poids. Il est tantôt simple, 

tantôt sinueux et contourné, tantôt lobé et 
comme digité. De ce rhizome partent plu¬ 

sieurs tiges grimpantes, longues de 2 mètres 
et plus, quadrangulaires et ailées. Les feuil¬ 
les sont opposées, pétiolées, cordiformes, 
lisses, à sept nervures. Les fleurs sont pe¬ 

tites, en grappes axillaires vers le sommet 
des tiges. 

Cette espèce est originaire de l’Inde, 
mais sa culture s’est répandue en Afrique, 
dans les îles de la mer des Indes. Son rhi¬ 
zome constitue un aliment sain , d’une 
saveur assez douce, mais un peu âcre, lors¬ 
qu’elle est crue, qui devient doux et très 
nourrissant par la cuisson. Généralement, 
il sert à remplacer le pain; on en fait aussi 
diverses préparations alimentaires. 

La culture de cette plante est extrême¬ 
ment simple et ressemble entièrement à celle 
de la Pomme de terre. 

On cultive encore sur divers points du 
globe quelques autres espèces d’ignames, 
comme I’Igname du Japon, Dioscoreajapo- 
nica Thunb., I’Igname a racine blanche, 

Dioscorea eburnea Lom., qui joue un rôle 
assez important comme plante alimentaire 
à la Cochinchine. (P. D.) 

IGNATIA (nom propre), bot. ph.—Genre 

de la famille des Loganiacées-Eustrychnées, 
établi par Linné ( Suppl. , 20 ). Arbrisseau 
de Manille. Voy. loganiacées. 

IGNATIAIVA , Lour. bot. ph.—Syn. 
d'Ignatia, Linn. 

*IG1\ITI01\I. Ignitio {ignis, hu). phys. — 

L’Ignition peut être définie, une combustion 
rapide avec flamme. Ainsi l’on dit tous les 

jours, dans les amphithéâtres : tel gaz brûle 
ou s’enflamme à l’approche d’un corps en 
ignition, d’une bougie allumée par exemple; 
les géologues disent que tel volcan est en 
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ignilion; les physiciens ont leurs météores i 
ignés : ce sont les étoiles filantes, les globes de 
feu, etc. Mais, d’un autre côté, une barre de 
fer chauirée, quelque élevée qu’en soit la 

température , est rouge, est incandescente , 
arrive même au de fusion, mais elle 
n’est jamais en ignition, bien qu’elle brûle 
réellement; il n’en est pas de même du zinc, 
avec son éclatante llamrne blanche. 

L’usage apprend, du reste, dans quelles 
circonstances il faut employer ce mot, qui 

n’a pas de place distincte dans te vocabu¬ 
laire delà science. Voy. combustion, feu, 

TEMPÉRATURE. (A. D.) 

*IG^'OBLES. Ignobiles. ois.—En terme 
de fauconnerie, on donnait ce nom à tous 
les Oiseaux de proie qui ne pouvaient être 
employés à la haute volerie, soit à cause de 
l’imperfection de leur vol, soit parce que 

leurs moyens d’attaque, c’est-à-dire leur bec 
et leurs serres , avaient une organisation 
trop ingrate pour pouvoir dompter et lier 
une proie. Ainsi étaient considérés comme 

Ignobles les Aigles, les Vautours, les Milans, 

les Balbuzards, les Buses et les Buzards. 
(Z. G.) 

IGEAIXE. Iguana. rept. — Le genre 
Iguane a été formé par Laurenti aux dépens 
du grand groupe des Laccrta de Linné. 
Longtemps conservées avec de nombreuses 
espèces, les Iguanes ont été ensuite parta¬ 
gées avec juste raison en plusieurs groupes 
distincts, d’abord par Daudin, qui forma les 
genres Agame , Dragon, Basilic, Anolis; 
puis par G. Cuvier, qui créa le genre Po- 
lychre; et enfin par Wagler, par MM. Du- 
méril et Bibron {Erp. gén., IV, 1837), etc., 

qui en établirent près de 50 avec les Iguana, 
qui devinrent alors , sous le nom d’Igua- 

niens ou d’Eunotes , une famille particu¬ 
lière de Sauriens. Wagler même proposa 
de supprimer entièrement du Catalogue 

erpétologique le nom générique d’iguane; 
mais MM. Duméril et Bibron le conservè¬ 
rent pour un petit nombre d’espèces , et ils 

caractérisent ainsi ce groupe : Un très grand 
lanon mince sous le cou ; les plaques cépha¬ 

liques polygones , inégales en diamètre , 
plates et carénées; un double rang de pe¬ 
tites dents palatines; les dents maxillaires 
à bords finement dentelés; une crête sur 

le dos et la queue; les doigts longs, iné¬ 

gaux; un seul rang de pores fémoraux; 
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une queue très longue, gt’êîe, comprimée , 
revêtue de petites écailles égales , imbri¬ 
quées, carénées. 

Les Iguanes sont herbivores; M. Bibron 
n’a jamais trouvé que des feuilles et des 

fleurs dans l’estomac des individus qu’il a 
ouverts. Ce sont des Reptiles doués d’une 
grande taille; et leur chair, qui passe pour 
fort délicate, est très recherchée sur les 
bonnes tables de l’Amérique intertropicale. 
On les trouve au Brésil, à Saint-Domingue, 
à la Martinique, etc. 

Trois espèces entrent seulement dans ce 
genre ; ce sont ; 

L’Iguane Lacép., I’Iguane ordinaire Cuv., 

Iguana tuberculata Laurenti, Iguana de- 
licatissima Daudin, Lacerlus americanus 
Séba, etc., qui est l’espèce type, et est ca¬ 
ractérisée par les côtés du cou semés de tu¬ 
bercules, et par la grande écaille circulaire 
que l’on voit sous le tympan. Sa couleur est 
en dessus d’un vert plus ou moins foncé, 

devenant quelquefois bleuâtre, d’autres fois 
ardoisé, et en dessous d’un jaune verdâtre; 
les côtés présentent des raies en zigzags 
brunes bordées de jaune. Cette espèce 
se trouve assez communément dans l’A¬ 
mérique méridionale, aux Antilles, etc. 

VIguana {Ilypsilophus) rhinolopha Wieg- 
mann {Ilerp. mex.), qui habite le Mexique 
et Saint-Domingue. 

VIguana nudicolUs Cuv., particulière¬ 
ment remarquable en ce qu’elle ne présente 
pas de tubercules sur le cou. Cette espèce 
a été trouvée à la Martinique, à la Guade¬ 
loupe et au Brésil. (E. D.) 

ïGUxIVÎErVS. Iguanü. rept. — L’ancien 

groupe des Iguanes de Linné étant devenu 

très nombreux en espèces, a été partagé en 
plusieurs genres distincts et a été élevé au 
rang de famille, que G. Cuvier nomme Igua- 
niens, et que MM. Durnéril et Bibron {Erp. 
gén., IV, 1337) indiquent sous la dénomi¬ 
nation d’L’wnotes. 

Les Iguaniens ont le corps couvert de 
lames ou écailles cornées, sans écussons 
osseux ni tubercules enchâssés, n’étant pas 

disposés par anneaux verticillés ou circu- 
lairement entoilés; sans grandes plaques 
carrées sous le ventre : le plus souvent ils 

ont une crête ou ligne saillante sur le dos 
ou sur la queue. Leur tête olïre un crâne 

non revêtu de grandes plaques polygones. 
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Les dents sont tantôt dans nne alvéole com¬ 
mune, tantôt soudées au bord libre des os, 
mais non enchâssées. La langue, libre à sa 
pointe, épaisse, fongueuse ou veloutée, 
n’est pas cylindrique et ne présente pas de 
fourreau dans lequel elle puisse rentrer.Les 
yeux sont garnis de paupières mobiles. Les 
doigts sont libres, distincts, tous on¬ 

guiculés. 
Ce sont, en général, des Reptiles très 

agiles; d’abord parce que tous vivent dans 

des climats dont la température est con¬ 

stamment chaude, ensuite parce que tous 
ont les membres fort développés, et propres 
à supporter le tronc. Quelques uns , par 
la forme comprimée et l’excessive longueur 
de leur queue, peuvent habiter les savanes 

noyées , où cet instrument doit leur servir 
de rame ou d’aviron. Leurs ongles cro¬ 
chus leur permettent de grimper facilement 

et de poursuivre les petits animaux, qui 
deviennent leur nourriture la plus habi¬ 
tuelle, quoique cependant quelques espèces 
aient une alimentation exclusivement vé¬ 

gétale. Quelques Iguaniens servent en 
Amérique pour leur chair , qui est très re¬ 

cherchée. 
L’Europe ne présente qu’un seul Igua- 

nien, le Stellio vulgaris, qui se trouve aussi 
en Afrique et en Asie. Cette dernière partie 
du monde compte un assez grand nombre 

de Sauriens de cette famille, mais la plur 
part appartiennent aux Indes orientales. 
L’Afrique, outre le Stellion vulgaire et plu¬ 
sieurs Agames, présente encore quelques 
Iguaniens. L’Amérique est beaucoup plus 
riche que les autres parties du monde, et 
nous offre les vrais Iguanes. Enfin peu 
d’espèces de ce groupe habitent l’Austra¬ 
lasie, et presque toutes appartiennent au 

genre Grammatophore. 
Oppel, G. Cuvier, Wagler et quelques 

autres zoologistes ont formé un grand nom¬ 
bre de genres dans la famille des Igua¬ 
niens ; MM. Duméril et Bibron, dont 
nous suivons la classification , ont admis 
quarante-six genres dans cette famille, et 

nous allons en donner la liste en terminant 

cet article. 
La famille des Iguaniens ou Eunotes se 

subdivise en deux sous-farnilles : § 1. les 

l’LEURonoNTES, Comprenant les genres Po- 

lychnis, Cuv.; Lœrnanclus, Wiegm.; Uros- 

trophus, D. et B. ; Norops, Wagler ; Ano- 
lis, Daud.; Corylhophanes, Boié; Basiliscus^ 
Laur.; Aloponotvs, J), et B. ; Amblyrhyn- 
chus, Bell; Jguana, Laur.; Metopoceras, 
Wügl.; Ct/dwra , Harlan ; Brachylophus, 
Cuv.; Euyalius, Wagl.; Ophryæssa, Boié; 
Leiosaurus,]}. et B.; Uperanodon, D. et B.; 
Hypsibalus , Wagl.; Ilolotropis ,D. et B. ; 

ProclQlretus , D. et B.; Tropidolepis, Cuv.; 
Phrynasoma , Wiegmann ; Callisaurus , 
Blainv.; Tropidogaster, D. et B. ; ilftcroio- 
phus, D. et B. ; Eephymotes, Cuv. ; Steno- 
cercus, D. et B.; Strohilurus , Wie^in. ; 
Trachycyclus, D. et B. ; Opiums, Cuv. et 
Doryphorus, Cuv. — § 2. les Agrodontes, 
divisés en ; Istiurus , Cuv.; Galoles, Cuv.; 
Lophyrus, Duméi'.; lyriocephalus, Merrem; 
Otocryptis, Wieg.; Ceratophora, Gray; Si- 
tana , Cuv.; Chlamydosaurus, Gray’, Draco, 
Linné; Leiolepis, Cuv.; Grammatophora, 
Kaup; Agama, Daud. : Phrynocephalus, 
Kaup; Stellio, Daud.; et Uromastix , 
Merrem. (E. D.) 

IGLAIVODOIV. REPT. — Genre de l’ordre 
des Dinosauriens établi par Mantell. Voy. 
DINOSAURIENS. 

IGlJANOïDES. REPT.—Syn. d’Iguaniens, 
d’après M. de Blainville. (E. D.) 

^IGUvlAOSALUL'S {Iguana, iguane; San- 
rus, lézard), rept. — Dénomination appli¬ 
quée par M. Mantell à un groupe de Sau¬ 
riens. (E. D.) 

*ILAIIIJS. iNs.—Genre de Lépidoptères 
nocturnes de la famille des Hadénides , 
créé par M. Boisduval aux dépens des Ere- 
mohia de Stephens , etadpoté par MM. Gué- 

née et Duponchel. 
L’espèce unique qui entre dans ce groupe 

a reçu le nom A'Ilarus ochroleuca W. V.; 
on la trouve au mois de juillet dans le 
centre de la France. (E. D.) 

^ILEOMLS (£u£w, je resserre ; wy.cç, 

épaule). iNS. —Genre de Coléoptères télramè- 
res, famille des Curculionides gonatocères, 
division des Érirhinides , établi par Schœn- 

herr {Disposit. meth. , p. 220), qui y rap¬ 
porte quatre espèces : le Curcul. mucoreus 
Linn. [roreus F.), longulus Sch., distinclus 
Chev. et pacatus Sch. Les deux premiers 

sont originaires du Brésil, le troisième pro¬ 
vient du Mexique, et le quatrième du Cau¬ 

case. (C-) 
ILEA. ROT. PII. -- Voy. houx. 
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IMA (nom mythologique). cnüST. — Ce 
genre, qui appartient à l’ordre des Dé¬ 

capodes brachyures, à la famille des Oxys- 
tomes, a été établi par Leach aux dépens 

des Cancer de Linné et des Leucosia de 
Fabricius. Chez ces Crustacés remarquables 
par leur forme, la carapace est globuleuse, 
et plutôt renflée que rétrécie vers les ré¬ 
gions hépatiques ; le prolongement anté¬ 
rieur qui se termine sur le front est court, 
mais bien distinct et un peu relevé. Le 
front est profondément échancré au mi¬ 

lieu , et s’avance sous la forme de deux pe¬ 
tites cornes obtuses au-devant de Fépis- 
tome. Le bord orbitaire supérieur présente 
en dehors deux fissures plus ou moins dis¬ 
tinctes. Les fossettes antennaires sont très 
obliques, mais petites, et leur angle exté¬ 
rieur s’avance beaucoup au-devant des or¬ 

bites. Le cadre buccal est triangulaire, et 
séparé des régions ptérygostomiennes par 
un bord saillant et droit. Le palpe, ou tige 
externe des pattes-mâchoires externes, est 
droit, obtus au bout, sans dilatation laté¬ 
rale , et terminé en dehors par un bord à 
peu près droit. Les pattes antérieures sont 
grêles et très longues ; elles ont environ 
deux fois la longueur du corps ; la main se 
rétrécit beaucoup vers l’origine de la pince, 

et est contournée sur son axe de manière 
que la direction de son articulation car- 
pienne est toute dilïerente de celle de la 

pince : celle-ci, très longue et très grêle , 
est armée de petites dents coniques et très 
pointues, séparées de distance en distance 
par une dent semblable, mais plus longue. 
Les pattes suivantes sont presque cylindri¬ 
ques et assez longues. L’abdomen du mâle 

a les deux premiers et les deux derniers 
segments libres, et les trois moyens soudés 
en une seule pièce. Chez la femelle, le pé¬ 
nultième segment est soudé aux précédents. 

Cette coupe générique renferme trois es¬ 
pèces, dont deux sont propres à la Méditer¬ 
ranée , et la troisième aux Antilles. L’Ilia 
NOYAU, Ilia nucléus Fabr., peut être con¬ 
sidérée comme le type de ce genre. Sur les 
côtes de l’Algérie, j’en ai rencontré une 
seconde espèce nommée par Roux Ilia riigu- 
lüsa, et qui est assez abondamment répan¬ 

due dans les rades de Rone , d’Alger et 
d’Oran. (H. L.) 

^ILICIÎVÉLS. îlicineœ. bot. ru.—Famille 

de plante^ dicotylédones qüi a été longtemps 
confondue avec celle des Célastrinées. Elle 
avait d’abord reçu de De Candolie {Theor. 
éle'm., éd. V'^) \e nom d''Aquifoliace'es ; mais, 
dans son Mémoire sur la famille des Rham- 
nées, M. Ad. Brongniart, tout en traçant 
avec précision ses limites et ses caractères, a 
changé ce nom en celui (VIlicinées. Ce nom 
est emprunté au principal des genres qu’elle 
renferme, celui des Ilex, Houx. Elle se com¬ 
pose d’arbres et d’arbrisseaux toujours verts ; 

à feuilles alternes ou opposées, simples, le 
plus souvent raides et coriaces, glabres et 

luisantes, entières ou bordées de dents épi¬ 

neuses, dépourvues de stipules. Leurs fleuTs 
sont régulières, complètes ou seulement in¬ 
complètes par l’elTet d’un avortement, pe¬ 
tites et peu apparentes, blanches ou verdâ¬ 
tres. Le calice des Ilicinées est décrit par la 
plupart des botanistes comme formé de 4-5 
sépales soudés entre eux, à leur partie infé¬ 
rieure, dans une longueur plus ou moins 
considérable; au contraire, M. Ad. Bron¬ 
gniart regarde sa partie inférieure non di¬ 
visée comme n’étant autre chose que le som¬ 
met élargi du pédoncule; par conséquent, 
d’après lui, le calice de ces plantes serait 
formé tout entier par les lobes de ce que, 
dans l’autre manière de voir, on considère 
comme le limbe du calice; cet organe est 
persistant, et sa préfloraison est imbriquée. 

La corolle est presque toujours légèrement 
gamopétale ou formée de pétales soudés entre 
eux à leur base dans une faible longueur, 
alterne au calice, en préfloraison imbriquée ; 
elle s’insère immédiatement sous l’ovaire. 
Les étamines sont en même nombre que les 
pétales et alternent avec eux; le plus sou¬ 
vent elles s’insèrent à la base de la corolle; 
quelquefois aussi elles sont immédiatement 
hypogynes; leur connectif est continu au 
filament, et les deux loges sont adnées sur 

ses côtés. L’ovaire est charnu, presque glo¬ 
buleux ou tronqué, creusé de 2 à 6-8 loges 
uni-ovulées; les ovules sont anatropes, sus¬ 
pendus au sommet de l’angle interne des 
loges par un funicule court, dilaté à son 
extrémité en une sorte de cupule qui les 
embrasse, mais qui ne s’accroît pas après la 
fécondation. Le fruit est un drupe bacci- 

forme, dans lequel chaque loge forme un 
noyau indéhiscent, monosperme. La graine 

est renversée, revêtue d’un test membra- 

T. vu. 



neux; son hîle est situé vers ie haut de îa 

loge; l’albumen charnu, blanc, forme la 

majeure partie de son volume ; au contraire 
’embryon est très petit, situé à l’extrémité 

supérieure de l’albumen; ses cotylédons 

sont épais, plans, arrondis ; sa radicule est 

supère. 
Parmi les caractères qui viennent d’être 

énumérés, ceux qui ont déterminé la sépa¬ 
ration des Ilicinées d’avec les Célastrinées 
sont surtout l’absence du disque, l’union 
presque constante des pétales en une corolle 
gamopétale starninifère, la position des ovu¬ 

les dans leur loge et leur isolement constant, 

enfin l’organisation du fruit, le petit volume 
de l’embryon et la direction de sa radicule. 

A.-L. de Jussieu (Gen., p. 383) exprime 
l’opinion que les Ilex et les genres voisins 

devraient être placés près des Sapotées, 
parmi les monopétales; M. Ad. Brongniart, 
dans son Mémoire sur les Rbamnées, se mon¬ 

trait disposé à les placer de la même ma¬ 
nière, ou plutôt à la suite des Ébénacées; 
postérieurement il a adopté définitivement 
cette classification , dans son Énuméra¬ 
tion des genres cultivés au Jardin des Plan¬ 
tes de Paris. M. Ad. de Jussieu a aussi 
adopté cette manière de voir {Éléments, 

§ 825). 
Les Ilicinées sont répandues sur presque 

toute la surface du globe, mais en quantité 
dilîérenie dans les diverses contrées et sans 
être très nombreuses nulle part. Elles sont 
plus rares dans l’Asie tropicale et en Europe 
que partout ailleurs. 

Les genres qui composent aujourd’hui 

cette famille sont les suivants ; 
Cassine, Linn.; Ilex, Linn.;;Prmos, Linn.; 

Nemopanthes, Kaf. ; Byronia, Enû\. ; Villa- 

rezia, Ruiz etPav. 
A ces genres, on ajoutait VAzima, Lam., 

auquel presque tous les botanistes ont ap¬ 
pliqué mal à propos le nom de Monetia, 
proposé par L’Héritier postérieurement au 
premier; mais, MM. Wight et Gardner, 
ayant récemment étudié ce genre avec soin, 
ont reconnu qu’il doit former le type d’une 
nouvelle famille à laquelleils donnent le nom 
d’AziMACÉF^, et qu’ils regardent comme in¬ 
termédiaire aux Oléacées et aux Jasminacées. 
{Voy. Calcutta Journ. of nat. hist., n” 21, 

avril 1845, ou Bévue botanique, 15' livr., 

1845, p. 198.) (P. D.) 

^ILICOîDES, Dumort. bot. ph. — Syn. 
de Nemopanthes, Raf. 

ILITHIA. INS. — Voy. ilythia. 

*ÎLLÆNA ( t»a'vw , regarder de tra¬ 

vers). INS. — Genre de Coléoptères sub¬ 

pentamères, tétrarnères deLatreille, famille 
des Longicornes, tribu des Lamiaires, créé 
par Erichson (Archiv. fur naturg., 1842, 
p. 224), qui lui donne pour type une espèce 
de la Nouvelle-Hollande, Vl.exilis. (C.) 

*1LLÉCÉBRÉES. /Pece{?reœ. bot. pu.— 

Tribu de la famille des Caryophyllées. Voy. 
ce mot. 

ILLECEBRIJAI. bot. ph. — Genre de la 
famille des Caryophyllées-IIlécébrées, établi 
par Gærtner fils (III, 36, t. 184). Herbes de 

l’Europe et de l’Asie centrale. Voy. cabyo- 

PHYLLÉKS. 

*1LLEXUS. CRUST. — M. Murchison (in 
Silurian syst., p. 661 ) a employé ce mot 

pour désigner un genre de Crustacés fossiles, 

que M. Milne-Edwards, dans le tome III de 
son Hist. nat. sur ces animaux, rapporte au 
genre des Isotelus de M. Dekay. Voy. iso- 
TKLUS. (H. L.) 

ÎLLIACAATIIE. polyp.—Donali {Hist. 
de la mer Adriatique) indique sous ce nom 
une production marine qu’il regarde comme 

une plante, etque(Lamarck considère comme 
un Polypier de la famille des Sertulariées, 
voisins des Agiaophémies. (E. D.) 

ILEîCIüAî. BOT. pu. — ]~oy. badiane. 

*IELïGERA (nom propre), bot. pu. — 
Genre de la famille des Gyrocarpées, établi 
par Blume {Bijdr., 1153). Arbrisseau de 
Java. Voy. gyrocarpées. 

"^ÏLLÏGEREES. Illigei’eæ, Blume. bot. 

PH. — Syn. de Gyrocarpées. 

*iLLOPS (c)5ô:, louche; regard), ins. 

— Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Malacodermes, tribu des Mélyrides , 
créé par Erichson {Entomographien, p. 87). 

L’espèce type et unique est VI. corniculatus 
de l’auteur. ♦ (C.) 

ÎLLOSPOIIÎIJIR. BOT. CR. — Genre de 
Cliarnpignons gastérornycètes apiosporés , 
établi par Marlius ( Fl. erlang., 325 ) pour 

de petits Champignons groupés, rougeâtres, 
et la plupart parasites sur les Lichens. Voy. 
MYCOLOGIE. 

*ÏLAIÉAÏTE (nom de lieu), min. — Voy. 
FER OLIGISTE. (Del.) 

ILOTL'S. POLYP. —- Montfort ( CoHc/i^L 
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sys/., 1808 ) donne ce nom à un Polypier 

que l’on rapporte au genre OrbicuUna. 
Voy. ce mot. (E. D.) 

ILVAITE (Ilva, nom latin de l’îie 
d’Elbe). MIN. —Syn. de Liévrite et de Yé- 
nite. Voy. liévrite. (Del.) 

^ÏLYEIUS (îÀuç, tournant d’eau; Stow, je 
vis). INS.—Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des ITydrocanthares , établi 
par Erichson, et adopté par M. Auhé{Species 
général des Coléoptères, t. VI, p. 270), qui y 
comprend 11 espèces: 7 sont originaires 
d’Amérique, et 3 d’Europe; parmi celles-ci 
figurent les types : Dytiscus ater et’fenestra- 
Uis de Fabricius. (G.) 

*ÏL10GET0N(tÀ)jç, bourbe; ynrziov, sorte 

de ciboule), bot. ph. — Genre de la famille 
des Scrophularinées-Gratiolées, établi par 
Endlicher (Gen. pl., 3957, p. 684). Herbes 

de la Nouvelle-Hollande tropicale. Voy. scro- 

PHUL,4RINÉES. 
^ILYSIA (t/u;, bourbe).REPT. —M.Hem- 

pricli, dans Wagler (Syst. amphib., 1830), 

désigne sous ce nom un groupe formé aux 
dépens de l’ancien genre Vipère. Voy. ce 
mot. (E. D.) 

^lïA'THÏA (nom mythologique), ins. — 

Genre de Lépidoptères nocturnes, famille 
des Pyraliens , tribu des Crarnbides, établi 
par Latreille {Fam. nat.) aux dépens du g. 
Crambus. La seule espèce que ce genre ren¬ 
ferme,/. cai’nellaVup. (C. colonum), a été 
trouvée aux environs deParis. 

^IMAIVTOCERA ( luAc, courroie, fouet de 

cuir; xépaç, antenne), ins. — Genre de Co¬ 
léoptères subpentamères, tétramères de La- 
treiile , famille des Longicornes, tribu des 

Larniaires, proposé par Dejean , dans son 
Catalogue, pour la Lamia ylumosa d’Olivier, 
espèce indigène de Pile de Java. (G.) 

lAÏATIDIUAï (îaaTt'cîiov, manteau), ms.— 

Genre de Coléoptères subpentamères, tétra- 

inères de Latreille, famille des Cycliques, 
tribu des Cassidaires, créé par Fabricius, et 

adopté par M. Dejean et par nous. Nous y 
rapportons six espèces, parmi lesquelles 
nous citerons, comme type, 1’/. fasciatum, 
de Cayenne. (G.) 

lAIATÎSAÏlJ S ( t'j.aTiaa ô', habit). INS. — 

Genre de Coléoptères hétéromères, famille 
des Mélasomes, tribu des Ténébrionites , 
formé par Dejean dans son Catalogue. Six 

espèces rentrent dans ce genre; les types 

sont les Hclops villosus et fasciculaius {Sle- 
nosis orientalis Herbst.) de Fabr. Le premier 
est originaire d’Égypte, et le deuxième ha¬ 
bite les Indes orientales. (C.) 

^BIATOPIIYELEM , Hook. bot. ph. — 
Syn. de Clivia, Lin. 

WSBEKBES. Imberbi. ois. — Sous ce 
nom Vieillot a composé, dans son ordre des 

Sylvains et dans sa tribu des Zygodactyles, 

une famille qui offre pour caractère un 

bec arqué ou seulement crochu à sa pointe 

et sans soies à sa base. Les g. Saurothera, 
Scythrops, Septosomus, Coccyzus, Cuculus , 

Crotophaga, Indicator et Corydonia entrent 
dans cette famille. (Z. G.) 

*IAIBBIGAÏBE. Tmbricaria. moll. ■— 

M. Schumacher, dans son Essai d’une 
classification des coquilles, a proposé ce g. 
pour celles des Mitres deLamarck qui sont 
conoides, et dont les plis colurnellaires sont 
imbriqués. Plus tard, ce genre a été repro¬ 
duit par M. Swainson sous le nom de Co- 
nœlix. Mais, quel que soit ce nom, il ne peut 

être adopté dans une classification naturelle. 
Voy. MITRE. (Desh.) 

ÎAÎBBICARÎA (imbricat'us, imbriqué). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Sapota- 
cées, établi par Cornmersoii {ex Jussieu gen., 
lo2). Arbre lactescent de la Mauritanie. 
Voy. SAPOTACÉES. —SuT., syii. de Bœckea, 
Linn. 

IMBBÎÎVI. OIS. — Espèce du genre Plon¬ 
geon. 

lAïBRIOEÉ. Imbricatus. zool., bot. — 
On donne ce nom à tous les corps composés 
de parties placées en recouvrement les unes 
sur les autres , de manière que l’extrémité 
de l’une de ces parties cache la base de la 
suivante, et ainsi de suite. Ainsi on applique 

ce nom en zoologie à certaines écailles de 
Poissons , à des antennes d’insectes, etc. ; 
et, en botanique, aux étamines, aux feuil¬ 

les, aux pétales , aux squames, etc. , qui 
offrent cette disposition. 

^ÏMÎSIA. MOLL. — Genre qui nous est 
resté inconnu et dont nous trouvons le nom 

dans les tableaux zoologiques de M. Renieri. 
D’après cet auteur, le genre en question de* 

vrait faire partie de la famille des Byssi- 
fères de Lamarck. (Desh.) 

îiVIMOîiTELLE. bot. ph. — Nom vul¬ 

gaire appliqué à quelques espèces de Xeran- 

themum et iVHelichrysum. Voy. ces mots. 
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ÏMPARIPEIMNÉE (feuille), bot. — On 

donne ce nom à toutes les feuilles dont le 
pétiole porte à son sommet une seule fo¬ 
liole. 

IMPATIENS, Linn. bot. ph. —Syn. de 
Balsaminay Gærtn. 

IMPENSES. Impennî. ois. — Famille 
établie par Illigerdans l’ordre des Palmi¬ 
pèdes, pour les dernières espèces de cet or¬ 
dre, dont les ailes, devenues impropres au 
vol, ne sont] plus pourvues de pennes, mais 
sont recouvertes par des plumes écailleuses. 
L’ancien g. Aplenodytes est seul compris 
dans cette famille. (Z. G.) 

IMPEllATA. bot. ph. — Genre de la 
famille des Graminées-Andropogonées, éta¬ 
bli par Cyrillo {le. rar., II, t. 11). Gra- 
mens croissant sur le littoral de la Médi¬ 
terranée, dans la Sénégambie, dans l’Inde 
orientale et l’Amérique australe. Voy. gra¬ 

minées. 

IMPERATOR. MOLL. — Genre inutile 
pr^^posé par Montfort pour une très belle 

espèce de Troque ombiliqué. Foÿ.troque, 

(Desh.) 

ÏMPERATORIA, Linn., DG., Kock. 
BOT. PH. — Syn. de Peucedanurriy Linn. 

IMPEY. Impeyanus , Less. ois. — Voy. 
Lophophore. (Z. G.) 

IMPORTEN. OIS. — Nom imposé par 
Levaillant à une espèce de Merle. Voy. ce 
mot. (Z. G.) 

IMPRÉGNATION, zool. — Voy. pro¬ 

pagation. 

ÏNACllUS (nom mythologique), crüst. 

— Genre de l’ordre des Décapodes bra- 
chyures , de la famille des Oxyrhynques, 
bli par Fabricius et adopté par tous les 
carcinologistes avec de grandes restrictions 
cependant. Les Crustacés qui composent 

ce genre tel qu’il est adopté actuellement, 
ont la carapace presque triangulaire, guère 
plus longue que large, et fortement bos¬ 
selée en dessus. Le rostre est très court, 
avec les yeux se reployant en arrière et 
se logeant dans une cavité orbitaire peu 
profonde. L’épistome est un peu plus large 
que long. Le troisième article des pattes- 
mâchoires externes est plus long que large 
et a à peu près la forme d’un triangle 

dont la base serait tournée en avant. Le 
plastron sternal se rétrécit assez brusque¬ 

ment entre les pattes et la première paire, 

et sa longueur égale tout-à-fait la plus 

grande largeur. Les pattes de la première 
paire sont très petites chez les femelles; 
chez le mâle, elles sont assez grosses , et 
ont quelquefois jusqu’à trois fois la lar¬ 
geur du corps ; les pinces sont toujours poin¬ 
tues et recourbées en dedans. Les pattes 
suivantes sont cylindriques, grêles et plus 

ou moins filiformes ; celles de la seconde 
paire, toujours plus longues que les anté¬ 
rieures, ont trois ou quatre fois la longueur 
de la portion sous-frontale de la carapace; 
les autres diminuent successivement de lon¬ 

gueur, et toutes se terminent par un arti¬ 

cle cylindrique, très long , pointu et peu ou 
point courbé. L’abdomen ne se compose 
que de six articles distincts. 

Les/aac/ms sont des Crustacés de petite 
taille qui habitent nos côtes océaniques et 

méditerranéennes et se tiennent ordinaire¬ 
ment dans des eaux assez profondes ; on en 
trouve souvent sur les bancs d’Huîtres si¬ 
tués dans des lieux abrités. Ils ont tout le 
corps couvert de duvet et de poils, auxquels 

s’attachent souvent des Éponges et des Co- 
rallines ; leur couleur est plus ou moins 

brunâtre. Parmi les quatre espèces que cette 
coupe générique renferme, nous citerons 

comme type I’Inachus Scorpion, Inachus 
scorpio Fabr. Cette espèce est très répan¬ 
due sur les côtes de la Manche. Pendant 
mon séjour dans le nord de l’Afrique, j’ai 

rencontré sur les côtes de l’Ouest une cin¬ 
quième espèce appartenant à ce genre et 

que j’ai désignée sous le nom d'Inachus mau~ 
rüanicus. Ce Crustacé est assez abondam¬ 

ment répandu dans la rade de Mers-el-Ke- 
bir. (H. L.) 

*1NCA ou ANCA (nom propre), ins. — 

Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des Lamellicornes , tribu des Scarabéides 
mélitophiles, créé par MM. Lepeletier de 
Saint-Fargeau et Serville {Encycl. mélh.y 

t. X, p. 380), et généralement adopté. Ce 
genre renferme 9 espèces de l’Amérique 
méridionale et équinoxiale, parmi lesquelles 
nous citerons 1’/. clathrata d’Ol. (C.) 

INCARVILLÆA. bot. ph. — Genre de 
la famille des Bignoniacées, établi par Jus¬ 
sieu (Gen.,138). Herbes de la Chine. Voy. 
BIGNONIACÉES. 

MNCILARIA, Benson. moll.—Syn. de 
Véronicelle de M. de Blainville. (Desh.) 
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IIVCISÉ. Incisns. bot. — Se dit de tout 
organe présentant quelques découpures plus 
profondes que celles auxquelles on donne 
le nom de dents. 

*II\CLIi\ÉES. IncUnatœ. arach. — Ce 
nom désigne, dans le genre des EpcirOfy 
une famille dont les caractères peuvent être 
ainsi présentés : Mâchoires allongées, droi¬ 

tes à leur extrémité; lèvre plus haute que 
large; corselet convexe ; abdomen ovale, ar¬ 

rondi ou triangulaire. Huit espèces d’i?- 
peira appartiennent à cette famille, et tou¬ 

tes se construisent une toile petite, inclinée 
ou horizontale. (H.L.) 

IIXCLESES. BOT. — Se dit des étamines 
quand elles sont plus courtes que la corolle 
et renfermées dans sa cavité. 

HVCOîlIBANT. Incumbans. bot.—On dit 
des organes floraux qu’ils sont incombants, 
quand ils se recouvrent latéralement les 

uns les autres. Ainsi les anthères sont in¬ 
combantes quand elles sont attachées par le 
milieu, et dressées de manière que leur 

moitié inférieure se trouve appliquée contre 
le filet, etc. 

liVCRESTATIOIVS. min. —Les eaux de 
certaines sources , chargées de matière cal¬ 
caire qu’elles tiennent en dissolution à la 
faveur d’un excès d’acide carbonique, la 
déposent sur tous les corps qu’elles rencon¬ 
trent, et £ur le sol même, par suite du dé¬ 

gagement du gaz ou de l’évaporation qu’elles 
éprouvent. De là ces sédiments sous forme 
de croûtes qui incrustent le sol (travertins), 

ou qui revêtent des cristaux, des corps or¬ 
ganiques dont ils prennent la forme et 
l’apparence. On distingue des incrustations 
cristallines, et des incrustations compactes 
ou terreuses. Il en résulte de fausses pétri¬ 

fications, des formes empruntées de divers 
genres , que nous considérerons dans tous 
leurs détails au mot pseudomorphoses. 

(Del.) 

IIVCUBATION. OIS. — Voy. oiseaux. 

E>iDÉlllSCE]\T. Indehiscens. bot. — Se 

dit de toute espèce de fruit qui ne s’ouvre 
pas naturellement à la maturité. 

E\DIAI\ITE (nom de pays), min. — 

Substance minérale, en masses grenues, 
de couleur blanche ou rosâtre , qui se 
trouve disséminée , avec le Grenat et la 

Hornblende, dans une roche feldspathique, 

à l’île de Geylan , et au Carnate dans les 

Indes orientales. M. Beudant la considère 
comme une Néphéline à base de Chaux , 
tandis que la plupart des autres minéralo¬ 

gistes la placent dans le groupe des espèces 
feldspathiques, à côté de l’Anorthite, dont 
elle n’est peut-être qu’une variété. (Del.) 

IMDICATEUB. Indicator {indicator, qui 
indique), ois. — Genre de l’ordre des Zygo- 

dactyles, très voisin des Coucous, dont il 
est un démembrement, et à côté desquels 

il prend place dans la même famille. Bien 
que Vieillot soit, par le fait, créateur de ce 

g., cependant Levaillant l’avait avant lui 
parfaitement reconnu et indiqué. 

Ses caractères sont les suivants ; Bec plus 

court que la tête, un peu fléchi en arc, 
convexe en dessus , un peu rétréci vers 
le bout; mandibule supérieure inclinée à 
sa pointe , qui est sans échancrure; l’in¬ 
férieure retroussée à son extrémité; na¬ 
rines petites, arrondies, à demi couvertes 
par les plumes du capistrum; tarses nus , 
annelés ; doigts au nombre de quatre, deux 
dirigés en avant et deux en arrière, armés 

d’ongles forts, crochus et amincis. 
Le nom d’indicateur qui a été imposé 

à l’espèce type de ce g., et par suite à tou¬ 
tes celles qui s’y rapportent, laisse assez 
préjuger , ce me semble, que ce nom doit 
faire allusion à des habitudes particulières, 
à des mœurs exceptionnelles : c’est ce qui 
est en elîet. La présence des Indicateurs 
dans un canton est toujours l’indice de 
l’existence dans le voisinage d’un nid d’A- 
beillessauvages : or, comme ces oiseaux se 
décèlent par des cris continuels, il en ré¬ 

sulte qu’ils semblent appeler l’homme à 

eux, et lui indiquer que là où ils sont, une ré¬ 
colte de miel reste à faire. Ce fait de la pré¬ 
sence des Indicateurs dans les lieux où se 
trouvent des ruches a pour cause toute na¬ 

turelle l’appétit bien décidé de ces oiseaux 

pour le miel et la cire. 
Les Hottentots les ont en grande affec¬ 

tion , les vénèrent même, et ne voient pas 
d’un bon œil qu’on leur fasse la chasse. 
Cette affection se conçoit aisément, parce 
que les Indicateurs sont pour eux, au mi¬ 

lieu des déserts de l’Afrique , leurs plus 
utiles auxiliaires pour la découverte du 

miel. Les voyageurs qui ont eu l’occasion 
d’étudier ces oiseaux rapportent que lors¬ 
qu’un Indicateur se fait entendre, les per- 
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sonnes qui sont à la recherche des nids d’A- 

beilles sauvages se dirigent de son côté, et 

lui répondent en imitant son cri, qu’aussi- 
lôtque l’oiseau les aperçoit, il va se placer 
sur 1 abre qui renferme une ruche, et que 
s ils tardent à s’y rendre , il redouble ses 

cris, vient au-devant d’eux, et paraît par 
ses mouvements vouloir les faire se hâ- 
tci. Pendant qu’on recueille ce que con¬ 
tient la ruche, il se tient dans les envi¬ 
rons, et attend la part qu’on ne manque 

jamais de lui laisser. L’existence des Indi¬ 
cateurs est donc très précieuse pour les peu¬ 

ples qui habitent les contrées où on les 
trouve. 

Levaiilant avance, dans son Voyage en 
Afrique, que la peau de l’espèce qu’il a ob¬ 
servée est si épaisse , et le tissu si serré, 

que, lorsque celte peau est encore fraîche, 
on peut a peine la percer avec une épingle. 
« Je ne vois là, ajoute-t-il, qu’une admira¬ 

ble précaution de la nature, qui, ayant des¬ 

tiné 1 Indicateur à disputer sa subsistance 
au plus ingénieux des insectes, lui donna 

une enveloppe assez forte pour le mettre 
à l’abri de sa piqûre. » 

Les Indicateurs se nourrissent de cire , 
de miel et d’insectes. Ils font leurs nids dans 
des trous d’arbres et pondent 3 ou 4 œufs 
d un blanc sale. Ils ne laissent pas , 

comme les Coucous , à des oiseaux étran- 
geis, le soin de faire éclore leurs œufs eide 
nourrir leurs petits. 

Pendant longtemps on n’a connu que 
deux espèces d’indicateurs, on en admet ac¬ 
tuellement trois; quelques auteurs en re¬ 
connaissent même quatre. 

1. Le GUAND Indicateur, Ind. wcrjorVieilI. 
{GaL des Ois., pl. 45). Manteau brun, par¬ 

ties inférieures roux-jaune clair; queue 
blanche en dessous, tachée de noir. Bec et 

tarses noirs. — Habite le cap de Bonne- 
Espérance. 

2. Le PETIT Indicateur , Ind. minor Guv. 
{Ois. dAfr.,[)\. 242). Manteau brun-ver¬ 
dâtre; ailes flammées de roux; parties in¬ 
férieures grises nuancées de verdâtre. — 
Habite le cap de Bonne-Espérance. 

3. L’Indicateur a bec blanc, Ind. albiros- 
trisTemm. {Pl. col., 367). Gorge noir-mar¬ 
ron; joues blanches ; tête brune en dessus. 
— Habite le cap de Bonne-Espérance, le Sé¬ 
négal et l’Égypte. 
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4. M. Lesson décrit encore une espèce qu’il 
donne comme douteuse, sous le nom d’iNDi- 

cateur varié, Ind. variegalus. Elle a une 
partie du plumage maillé et varié de flammè¬ 

ches blanches sur un fond brun et jaunâtre; 
le ventre et le bas-ventre jaunâtres. —^ 
Habite l’Afrique. G.) 

*Ii\DICATOIUAÉES. Indicalorinœ. ois. 
— Tel est, dans le List of ihe généra de 
G.-R. Gray, le titre d’une sous-division de 
la famille des Coucous ( Cuculidées), sous- 

division qui ne comprend jusqu’ici que le 
g. Indicateur. ^2. G.) 

HVDICOLïTHE (c’est-à-dire pierre cou¬ 
leur d’indigo). MIN. —Variété bleue de 
Tourmaline. Voy. tourmaline. (Del.) 

ÎADÏGÈAE. Indigenus. zoul., bot. — 

On nomme ainsi les productions animales 
ou végétales propres au pays qu’elles ha¬ 
bitent. 

INDIGO. Indicum {indiens, de l’Inde). 
bot. et ciiiM. — L’Indigo est une matière 

colorante bleue fournie principalement par 
l’Indigotier. Voy. ce mot. 

Quelques autres plantes en contiennent 
aussi, telles sont : la Nerium tinctorium, 
1 Isatis tinctoria ( pastel ) et le Polygonuru 
tinctorium, dont la culture a été intro¬ 
duite en France depuis quelques années. 

Enfin M. Calverta constaté tout récemment, 
par des caractères positifs, la présence de 
1 Indigo dans quelques Orchidées des genres 
Limodorum, Phajus, Blelia ( Journal de 
Pharmacie, 3“ série, t. VI). 

L’Indigo se présente en morceaux quel¬ 
quefois irréguliers, d’autres fois cubiques 
ou plats, de nuances variant entre le bleu 
violet, le bleu clair et le bleu noirâtre. Il 

est léger, friable, sans saveur, mou, hap¬ 
pant a la langue en raison de sa sécheresse 
et de sa porosité. Légèrement odorant, il le 

devient davantage quand on le chaufle. 
Frotté avec l’ongle, il prend une teinte 
cuivrée. 

Inaltérable à l’air, insoluble dans l’eau, 
un peu soluble dans l’alcool bouillant, l’In¬ 
digo se dissout dans l’acide sulfurique con¬ 
centré, et surtout dans l’acide sulfurique 
fumant de Nordhausen. Le solutum, d’une 

belle couleur bleue, est connue sous les 

noms de bleu de Saxe, bleu de composition, 
bleu en liqueur, etc. Étudié par Berzélius, 

ce solutum a été considéré comme formé de 
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deux acides {sulfo-îndigotique et hyposulfo- 
indigotique), résultant de la combinaison 

des acides sulfurique et hyposulfurique 
avec VIndigotine, principe colorant de l’In¬ 
digo. Le professeur Dumas, après de nou- 
’Nclles expériences, a conclu à l’existence 

d’un seul acide composé d’un atome d’in- 
digotine et de deux atomes d’acide sulfu¬ 
rique, et qu’il a nommé acide sulfindy- 
lique. 

L acide azotique décompose l’Indigo à 
chaud, et donne lieu à une matière jaune, 
amère, et à un acide particulier, acide in¬ 
digo tique. 

Soumis à l’action d’une forte chaleur, 
l’Indigo répand des vapeurs pourpres qui se 
condensent sur les corps froids, en petites 
aiguilles brillantes d’un bleu pourpré. Ces 
aiguilles constituent VIndigotine, principe 
colorant pur de l’Indigo, dont nous avons 
déjà parlé, et qui jouit au plus haut degré 
de toutes les propriétés du corps dont on 
l’extrait. La quan^tité d’Indigotine varie dans 
les difTérentes espèces d’indigo; elle entre 
pour 45/100 dans la composition de l’In¬ 
digo flore , regardé comme le plus riche de 
tous; les 55/100 restant sont, suivant 
M. Chevreul, un mélange d’indigo dé * 
soxydé, de matière verte et de gomme-ré¬ 

sine rouge, d’ammoniaque , de carbonate 
de chaux, d’alumine, de silice et d’oxyde 
de fer. 

Mis en contact avec les alcalis et un corps 

avide d’oxygène, tel que le proto-sulfate de 
fer, ou les sulfures alcalins, l’Indigo perd 
une partie de son oxygène et se transforme 

en une matière jaune soluble dans l’eau ; le 
solutum redevient bleu par son exposition 

à l’air, dont il absorbe l’Oxygène. C’est en 

rendant ainsi l’Indigo soluble que l’art de 
la teinture a su le fixer solidement sur les 
tissus de laine. 

L’Indigo pur, ou pour mieux dire l’In- 
digotine, est formée de Carbone 73,0, Hy¬ 
drogène 4,0, Azote 10,8, Oxygène 12,2. Sa 
formule, d’après le professeur Dumas, 
= C'^* H,O Az^ O’. 

L’Indigo ne présentait d’importance que 
par son emploi en teinture, lorsque, dans ces 

derniers temps, quelques praticiens le fi¬ 
rent entrer dans la matière médicale. S’il 

eût fallu en croire les résultats annoncés, 
l’Indigo aurait dû prendre rang parmi les 
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agents thérapeutiques les plus précieux, 
puisqu’il guérissait, disait-on , l’une des 
plus cruelles maladies qui affligent l’huma¬ 
nité, VÉpilepsie. Malheureusement, quand 
on en vint à des expériences sérieuses , il y 

eut bien du mécompte, et c’est à peine si 
les malades soumis à l’action du nouveau 

médicament éprouvèrent quelque diminu¬ 
tion dans le nombre ou dans la durée des 
attaques. (A. D. ) 

II\DIGOTÎEll. Indigofera, Linn. bot. 
fH- — Grand genre de la famille des Papi- 
lionacées, de la tribu des Lotées. De Can- 
dolle {Prodromus, t. II, p. 221) en dé¬ 
crit 120 espèces, et les travaux postérieurs 
au Prodrome ont à peu près doublé ce nom¬ 
bre. Les plantes qui le composent sont her¬ 
bacées, sous-frutescentes ou frutescentes. 
Le plus souvent elles sont revêtues de poils 
en navette. Leurs feuilles sont pennées avec 

foliole impaire, presque toujours à folioles 
nombreuses, mais aussi, dans quelques cas, 
réduites à la seule foliole impaire. Ces 
feuilles sont accompagnées de stipules 
adhérentes au pétiole, et, le plus souvent, 
de stipelles. Les fleurs sont portées sur des 
pédoncules axillaires et en nombre variable. 
Elles présentent : un calice à cinq dents ou 
à cinq divisions presque égales ; une corolle 
papilionacée dont l’étendard est presque ar¬ 
rondi et réfléchi, dont la carène porte, de 
chaque côté , une bosselure ou une sorte 
d’éperon , et égale les ailes en longueur. 
L’ovaire est presque sessile, allongé, ren¬ 
fermant de deux à plusieurs ovules. Le lé ¬ 
gume qui lui succède est arrondi ou qua- 
drangulaire , droit ou courbé , polysperme 
et quelquefois aussi monosperme par avor¬ 
tement, généralement pendant. Les graines 
sont tronquées aux deux extrémités, sépa¬ 
rées l’une de l’autre par une portion mem¬ 

braneuse du légume. Ces plantes crois¬ 
sent dans les parties tropicales et sous- 

tropicales de presque toute la surface du 
globe. 

Sur le grand nombre d’espèces que ren¬ 
ferme le genre Indigotier, il n’en est guère 
que 4 ou 5 que l’on cultive en grand pour 
en obtenir l’Indigo. Ces espèces sont les sui¬ 
vantes, qui appartiennent toutes à la sec¬ 
tion du genre désigné sous le nom de Mul- 

tijugæ dans le Prodromus. 

1. Indigotier batard , Indigofera Anil 
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Lin. Cette espèce forme un arbrisseau dé 8 
à 10 décimètres de haut. Elle est originaire 
des Indes orientales ; mais sa culture a été 
assez étendue dans rArnérique intertropi¬ 
cale pour qu’elle s’y soit naturalisée. Sa tige 
est sous - frutescente , dressée, assez ra¬ 

meuse, à rameaux dressés et effilés, d’un 
vert glauque et comme pulvérulents. Ses 
feuilles, pennées avec impaire, ont de trois 
à sept paires de folioles ovales, allongées, 
obtuses au sommet et souvent mucronées, 
légèrement pubescentes à leur surface infé¬ 
rieure. Les stipules sont subulées. Les fleurs 
sont d’une teinte rouge mêlée de vert; 
elles forment des grappes axillaires , beau¬ 
coup plus courtes que les feuilles. Les lé¬ 
gumes sont comprimés, non toruleux, re¬ 
courbés en faucille , longs d’environ 15 à 
20 millimètres ; leurs deux sutures sont 

marquées par une callosité saillante en 
bande longitudinale ; ils renferment cinq ou 
six graines anguleuses et brunâtres. 

De Candolle indique trois variétés de cette 

espèce, qu’il nomme: ïa 1“^ oligophylla, la 
2'" polyphylla, la '6'" orthocarpa. 

2. Indigotier franc , Indigo fera tincloria 

Lin. Cette espèce paraît être, comme la pré¬ 
cédente, originaire de l’Inde; mais elle se 
trouve aussi dans l’Afrique équatoriale, à 
Madagascar, à Maurice et à Bourbon. On 

croit qu’elle a été introduite dans ces deux 

dernières îles, où elle est cultivée. Elle rap¬ 
pelle par son port l’espèce précédente; sa 
tige est de même sous-frutescente, droite ; 
ses feuilles présentent quatre ou six paires 
de folioles obovales, obtuses , un peu en 
coin, glabres supérieurement, légèrement 
pubescentes inférieurement. Ses stipules 
sont subulées et caduques. Les fleurs sont 

un peu plus grandes que celles de la précé¬ 

dente , réunies de même en grappes axil¬ 
laires, plus courtes que les feuilles. Les lé¬ 
gumes sont presque arrondis, toruleux, ar¬ 
qués , longs d’environ 3 centimètres ou un 

peu plus : ils renferment ordinairement de 
dix à quinze graines brunâtres. 

De Candolle en distingue deux variétés : 
1*'® macrocarpa ; 2* brachycarpa. 

3. Indigotier argenté, Indigofera argen- ! 
tea Lin. Cette espèce croît en Égypte, où sa ! 

culture a beaucoup d’importance, en Ara¬ 

bie et dans quelques parties de l’Inde. C’est 

un arbuste qui ne s’élève lé plus souvent 
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qu’à 7-8 décimètres ; sà tige et ses rameaux 
sont revêtus d’un düvet soyeux et blanc; 

ses feuilles n’ont que trois ou cinq folioles 
obovales, très obtuses, plus larges que chez 
les deux espèces précédentes, couvertes sur 
leurs deux faces d’un duvet soyeux et blanc, 
couché. Ses fleurs sont fort petites, dispo¬ 
sées en grappes axillaires beaucoup plus 
courtes que les feuilles. Les légumes sont 
pendants, peu comprimés, toruleux, coton¬ 
neux; ils renferment deux ou quatre graines 
plus grosses que chez les espèces précé¬ 
dentes. 

4. Indigotier de la Caroline , Indigofera 
CarolinianaW aller. Cette espèce croît spon¬ 
tanément dans la Caroline; de plus, elle y 
est cultivée en grand pour l’Indigo qu’on eu 
retire. Elle ne s’élève guère qu’à 5-6 déci¬ 
mètres. Ses feuilles sont composées de neuf 
à treize folioles obovales ou presque en coin, 
très obtuses , glauques, et très légèrement 

pubescentes sur leurs deux faces. Les fleurs 
sont en grappes plus longues que les feuilles ; 
les légumes sont courts, globuleux, pointus 
aux deux bouts, à une ou deux graines. 

5. M. Perrottet {Art de VIndigotier^ in-S, 
Paris, 1842) décrit sous le nom d’iNDiGO- 
TiER DE LA JAMAÏQUE, ludigofera jamaicensis 
Perrot. , une espèce qu’il pense avoir été 

introduite à la Jamaïque, et qui est cultivée 
dans cette île. C’est un arbrisseau qui s’élève 
à environ 1 mètre 1 /2 ou même un peu au- 
delà, dont les branches sont anguleuses, qui 
est blanchâtre dans toutes ses parties. Ses 
feuilles ont de cinq à sept paires de folioles 
ovales-allongées, à duvet ras et blanc, ap¬ 

pliqué sur les deux surfaces. Les Ùeurs sont 

petites , rosées ou rouge pâle , en grappes 
serrées, plus courtes que les feuilles. Les 
légumes sont courts, non toruleux, renfer¬ 

mant 4-5 graines brunes. 
La culture des Indigotiers et l’extraction 

de la précieuse matière tinctoriale qu’ils 
fournissent constituent un art important , 
qui, comme tous les autres, a subi, surtout 
depuis quelques années, des perfectionne¬ 
ments successifs et d’autant plus impor¬ 
tants qu’ils sont devenus la source de bé¬ 
néfices considérables, et que tout en amé¬ 
liorant les qualités de l’Indigo commercial, 
ils ont contribué à en diminuer le prix. 
Aujourd’hui la culture des Indigotiers serait 

sans profit, et même onéreuse à ceux qui 
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mettraient uniquement en pratique les pro¬ 
cédés qui étaient généralement en usage il 
y a vingt-cinq ans. Il est donc important de 
donner ici un exposé abrégé, mais suffisant, 
des principes de la culture des Indigotiers, 
et de l’extraction de l’Indigo conformément 
aux traités les plus récents et les plus esti¬ 
més. A cet égard , nous ne croyons pouvoir 
mieux faire que de puiser nos renseigne¬ 

ments dans l’excellent ouvrage déjà cité de 
M. Perrottet, que ses études spéciales et ses 

observations pratiques dans l’Inde et au 
Sénégal ont mis à même plus que personne 
d’écrire un résumé complet de la matière. 

La culture des Indigotiers n’a réussi jus¬ 
qu’à ce jour que dans les contrées intertro¬ 

picales ou sous-tropicales ; des essais ont été 
tentés à diverses époques à Malte, par les 

Arabes; en France, en Allemagne, et parti¬ 
culièrement en Italie, dans le courant du 
siècle dernier, par le pèreArduino, parZuc- 
cagni, etc. Mais ces essais ont seulement 

démontré l’impossibilité d’établir avec suc¬ 
cès cette culture dans nos contrées. L’In¬ 
digo obtenu dans quelques unes de ces ex¬ 
périences était de qualité passable ; mais 
sa quantité était trop faible , proportionnel¬ 
lement aux feuilles employées, pour ne pas 
amener des pertes considérables. Il est donc 
nécessaire de réserver cette culture pour les 
parties chaudes du globe, dans lesquelles 
même elle n’est d’un avantage incon¬ 
testable que lorsqu’elle est faite sur une 
grande échelle. 

Le premier soin qu’exige cette culture en 
grand consiste dans le choix d’un terrain 
uni, sans pente prononcée et peu acci¬ 

denté; sans cela, les pluies diluviennes de 

ces contrées chaudes entraîneraient les grai¬ 
nes dans les parties basses en laissant à nu 

les éminences et les parties inclinées. La 

terre destinée à recevoir les Indigotiers doit 
être d’une composition aussi homogène qu’il 
est possible, légère, peu argileuse, riche en 
humus et d’une couleur brunâtre. Les terres 
compactes sont très désavantageuses; les 
plantes s’y développent parfois assez bien, 
mais elles contiennent de faibles propor¬ 

tions de matière colorante ; au reste, la 
teinte de leur vert accuse extérieurement 

ces différences. Les sols sablonneux , blan¬ 
châtres , doivent également être laissés de 

côté, tandis que ceux de couleur ferrugi- 
T. vil. 

neuse ou brunâtre donnent généralement 
de bons résultats. Comme pour obtenir des 
produits de quelque importance, on est 
obligé de consacrer à la culture des Indigo¬ 

tiers une grande étendue de terrain , il est 

impossible de faire usage d’engrais, si ce 
n’est quelquefoisdans le voisinage immédiat 

des usines; il a été reconnu cependant que 

les engrais produisent de très bons effets non 
seulement sur la vigueur et la rapidité du 

développement de la plante elle-même, 
mais encore sur l’abondance du produit 
qu’elle donne. 

La terre destinée à être ensemencée doit 
recevoir d’abord de bons labours aussi pro¬ 
fonds qu’il est possible, et qui, dans tous 
les cas, doivent pénétrer à 3 décimètres 
au moins de profondeur. Si la terre est 
encore neuve, on donne au moins trois de 
ces labours renouvelés de trois en trois mois, 
et en sens croisé. Les graines à semer doi¬ 

vent être choisies avec soin parmi les plus 

mûres, les plus nouvelles et les mieux nour¬ 
ries; les meilleures sont celles qui ont été 

recueillies la même année sur des pieds vi¬ 
goureux et en bon état. Celles de deux et 

même trois ans ont besoin d’être légèrement 
triturées dans un mortier, avec un peu de 
sable, de brique pilée ou de charbon , pour 
détacher ou rompre leur test crustacé. A près 
cette opération , elles lèvent très bien. Pour 
faire sortir ces graines des fragments de lé¬ 
gumes qui les renferment, on se sert d’un 
mortier et d’un pilon, sans que, grâce à 

leur finesse, à la dureté et à la surface unie 

et luisante de leur test, elles soient écra¬ 
sées , si ce n’est en très petit nombre. Ainsi 
dégagées, les graines sont nettoyées et iso¬ 
lées par le van ou de toute autre manière. 

Les semis se font de diverses manières; 

mais le plus avantageux, selon M. Perrottet, 
comme aussi le plus simple et le plus éco ¬ 
nomique de tous, est celui à la volée. Un 
arpent de bon terrain , bien ensemencé par 
cette méthode, n’exige guère que six ou sept 
demi-kilogrammes de graines; plusieurs 
des autres méthodes employées ordinaire¬ 
ment obligent à dépasser notablement cette 

quantité. L’époque qu’on choisit pour semer 
les Indigotiers est celle de l’approche des 

pluies : cependant, sur la côte de Coroman¬ 
del , on ne sème qu’après les pluies, en 

décembre et en janvier, parce qu’on a cru 

5 
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remarquBr que l’extrême abondance d’hu¬ 

midité pourrit parfois les graines. 
Dès que le plant a atteint une hauteur 

de 9 ou 10 centimètres et que les mau¬ 
vaises herbes qui y sont entremêlées ont 
crû assez pour pouvoir être arrachées avec 
leur racine, ce qui a lieu dix ou douze jours 
après le semis, on opère un premier sarclage 
avec de grandes précautions, pour ne pas 
faire soutVrir les jeunes plarites. Plus tard j 
on répète ces sarclages , qu’il est très bon 
d’accompagner de binages dès que les her- | 

bes ont déjà envahi la plantation. Conduits 1 
de cette manière, et lorsque le temps leur | 
est favorable, les Indigotiers acquièrent 
généralement en trois mois un développe- | 
ment suffisant pour qu’on puisse en faire la j 
récolte. Le moment delà récolte est déter- j 
miné par celui où le principe colorant est le | 
plus abondant dans la plante : c’est celui où | 
les fleurs commencent à se développer. Plus j 
tard, et lorsque le fruit est formé, la quan- | 
tité de matière colorante diminue, de telle | 

sorte que chaque jour de retard amène une j 
perte évidente. 

La récolte des Indigotiers se fait en les 

coupant au pied , le plus près de terre qu il 

est possible, avec de bonnes serpettes. Ce 

travail étant assez pénible, on y emploie 

les ouvriers les plus forts; tandis que d au¬ 

tres , marchant après eux, ramassent les i 
plantes à mesure qu’elles sont coupées, et 

les réunissent par gerbes qu’on transporte 

sans retard à l’Indigoterie, et qu’on délie dès 

qu’elles y sont rendues, pour opérer aussitôt 

sur elles. Immédiatement après cette pre¬ 

mière récolte, on donne à la terre un binage 

profond ; un mois ou six semaines après, on 

fait une seconde récolte; plus tard encore 

on en obtient une troisième; mais ces deux 

dernières sont généralement pauvres en 

Indigo. Dans tous les cas, la coupe des 

plantes doit se faire de plus promptement 

possible. Quoique les Indigotiers soient vi¬ 

vaces , on trouve de l’avantage à les semer 

chaque année. 
Voici maintenant les procédés employés 

pour extraire l’Indigo de ces plantes. Ces 
procédés sont de deux sortes. Dans l’un on 

opère seulement sur la feuille sèche. il 
n’est employé que dans l’Inde et en Egypte; 

il est, du reste, plus dispendieux, au point de 

diminuer beaucoup ou même d annihiler 

les bénéfices de l’exploitation ; aussi M. Pef- 
roltet pense-t-il qu’on ne doit y avoir re¬ 
cours que lorsqu’on ne peut faire autre¬ 
ment, par exemple quand on n’a que peu 
de plantes ou qu’elles sont en trop mauvais 

état pour pouvoir être traitées par le second 
procédé. Celui-ci consiste à opérer sur la 

feuille verte: c’est celui qu’on emploie gé¬ 
néralement et qui paraît opérer l’extraction 

du principe colorant avec le plus d’avantage; 
c’est aussi celui dont nous allons donner 

la description abrégée. 
Une indigoterie destinée à opérer sur une 

grande échelle doit toujours être bâtie le 
long d’une rivière ou d’un ruisseau. Elle 
se compose d’un ou plusieurs jeuæ de cwue, 
suivant l’importance de l’exploitation. Cha¬ 

que jeu de cuve consiste en diverses par¬ 
ties : un grand bassin ou réservoir des¬ 
tiné à contenir l’eau nécessaire pour l’opé¬ 
ration , construit en forte maçonnerie, de 

forme ronde ou carrée à angles arrondis; 
ce bassin est muni d’une première ouver¬ 

ture, ou d’un canal à décanter, percé à en¬ 
viron 650 millimètres du fond ; une seconde 

ouvertur^î est percée au niveau du fond, afin 
de permettre Je nettoyage; 2" une cuve- 
trempoiî'e, second bassin également en ma¬ 
çonnerie, moins grand que le premier, 

adossé au mur de celui-ci, qui porte le canal 
de décharge, présentant, en surface carrée, 
de O 1^2 à 8 mètres, sur 1 mètre au plus de 
profondeur, percé à son fond de deux ou¬ 
vertures à décanter ; 3" par ces ouvertures, 

le liquide se déverse dans la batterie, autre 
bassin semblable à la trenipoire et à peu 
près de mêmes dimensions ; la batterie pré¬ 
sente dans son mur inférieur, au niveau du 
fond, une plaque de pierre ou de métal 

percée de trous superposés, servant à l’écou¬ 
lement de l’eau à mesure qu’elle se dépouille 

de l’Indigo qui se dépose; de plus, à côté de 

cette plaque et au niveau du fond, est percé 
un trou rond, d’environ 108 millimètres 
de diamètre par lequel l’Indigo passe dans 
le diablotin; celui-ci est une cuve, de 

forme ronde ou carrée indilTéremment, or¬ 
dinairement construite dans le sol, immé¬ 

diatement sous la batterie, dont le fond est 

plus incliné que dans les trois premières 

cuves , et qui présente comme la batterie , 

au niveau du fond , une plaque trouée, et 

de plus une ouverture pour la vider et la 

I 
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nettoyer entièrement; 5* une chaudière 

d’environ un demi-mètre en tous sens, for¬ 

mée d’une plaque de cuivre enchâssée par 
ses bords dans des côtés en maçonnerie; 

elle présente sur une de ses faces, dans 
toute sa hauteur, une série de robinets su¬ 
perposés , dont le dernier est au niveau du 
fond; d" immédiatement au-dessous de 
celui-ci se trouve la caisse à filtrer ou le 
refroidissoir. On nomme ainsi un bassin en 
maçonnerie de 4-5 mètres de long , sur près 
de 2 mètres de large et environ 75 centi¬ 
mètres de profondeur; son fond est concave 
pour l’écoulement du liquide ; 7" enfin, à 
l’extrémité inférieure du refroidissoir est 

construit un petit bassin rond et conique, 
profond de 65 centimètres sur environ 50 de 

diamètre. 
Voici maintenant la marche de l’opéra¬ 

tion. 
Dès que les Indigotiers ont été coupés, on 

les dispose par couches minces, superposées 
et un peu inclinées dans la cuve-trempoire; 
cette disposition a pour but de rendre la ma¬ 
cération des plantes régulière et de permet¬ 
tre l’écoulement de l’eau dans laquelle elles 
ont macéré. La trempoire étant remplie, on 
presse fortement la masse avec des perches 
et avec trois gros madriers retenus par des 

boulons; on ouvre alors le réservoir, où l’eau 
a dû séjourner au moins vingt-quatre heures, 
et on couvre les plantes d’environ 8 centimè¬ 
tres de liquide. La macération commence à 
manifester ses elïets après six ou huit heures; 

elle est terminée lorsque l’eau a contracté 
une âpreté qui se fait sentir à la langue, au 

palais et jusqu’au larynx, et qu’elle s’est co¬ 
lorée en vert. Il faut sur-le-cbamp la décan¬ 

ter. En un quart d’heure ou vingt minutes, 
cette eau a pu s’écouler dans la batterie, et 
aussitôt après, on commence à la battre. Le 
battage a pour effet d’amener le dégagement 
de l’acide carbonique du liquide, et en même 
temps de faciliter l’action de l’oxygène sur le 
principe colorant et son oxydation qui déter¬ 

mine sa précipitation. La durée de cette opé¬ 
ration est déterminée par la coloration de 
l’eau en bleu foncé; des signes, que la pra¬ 

tique a appris à connaître, permettent de la 
terminer au moment précis. On l’opère au 
moyen de sortes de battes de sapin, qu’on 
agite vivement et en tous sens dans le liquide; 
ce travail dure d’une heure et demie à deux 

heures au plus. Généralement, on ajoute 
alors de l’eau de chaux bien filtrée, afin de 

hâter la précipitation de l’Indigo ; et, cés deux 
liquides ayant été bien mêlés, on laisse le 
tout en repos jusqu’à ce que le dépôt se soit 
opéré. Alors on ouvre, pour enlever l’eau, 
d’abord le trou supérieur de la plaque per¬ 

cée, mentionnée plus haut, puis le deuxième, 
le troisième, etc., jusqu’au dernier, situé un 
peu au-dessus du fond, qu’on n’ouvre qu’à 
moitié avec les plus grandes précautions. Le 
restant du liquide avec le dépôt passe alors 
dans le diablotin, où le tout est reçu sur un 
grand filtre. L’Indigo reste sur le filtre à 
l’état de pâte ; on le porte auprès de la chau¬ 
dière, et on le délaie dans de l’eau très lim¬ 

pide. Le tout est jeté dans la chaudière en 
passant à travers un filtre qui retient les 
corps étrangers mêlés précédemment à la 
pâte. Le liquide filtré n’est plus que de l’eau 

tenant en suspension l’Indigo. Oh le fait 

bouillir en l’agitant sans cesse pendant deux 
heures ; après quoi on retire le feu et on 
laisse reposer. Après trois quarts d’heure au 
plus, la précipitation de l’Indigo s’ést opé¬ 
rée suffisamment pour qu’on décante l’eau 
qui surnage, en ouvrant successivement les 
robinets, à partir du plus haut. Lorsqu’il ne 
reste plus que peu d’eau avec le dépôt d’in¬ 
digo au fond de la chaudière, on ouvre le 
robinet inférieur pour faire écouler dans le 
refroidissoir à travers un filtre de canevas, 
qui débarrasse encore l’Indigo des corps 
étrangers mêlés avec lui. L’eau, qui passe 
chargée d’indigo, se rend dans le petit bas¬ 
sin rond inférieur; elle est reversée sUr le 

filtre jusqu’à ce qu’elle coule Claire et inco¬ 

lore, ce qui a lieu après un quart d’heure 
environ. L’Indigo ést alors resté Sur le filtre 
en totalité à l’état pâteux; il reste à l’intro¬ 

duire dans un caisson à parois mobiles, 
percé de trous, muni intérieurement d’une 
toile bleue dont on fait une enveloppe com¬ 
plète à la pâte ; après quoi on fait agir une 
presse qui exprime l’eau, et l’on obtient ainsi 
une sorte de tourteau qu’on divise en ta¬ 

blettes de 81 millimètres cubes environ, qui 
sont versées dans le commerce après avoir 
été desséchées. 

Dans le commerce on distingue un grand 
nombre de qualités d’indigo qui reçoivent 
des noms divers d’après leur provenance et 
d’après leur nuance. Celui qui nous vient 



:^6 î\D 

de l’Inde est non»mé Indigo du Bengale : 
c’est le plus estimé de tous; de Coroman¬ 

del, de Madras, de Manille, etc. Parmi ceux 
qui nous arrivent d’Amérique, celui qu’on 

classe au premier rang est l’Indigo flor ou 
de Guatemala; puis viennent ceux du Pérou, 

de Saint-Domingue, Caraque, de la Loui¬ 
siane; enfin l’on obtient encore de l’Indigo 
en Égypte. (P. Düchartue.) 

lîMDIlï. Lichanotus (Mj(;avo<;, doigt in¬ 
dex). MAM.—Les Indris sont une espèce 
fort curieuse de Mammifère qu’on ne 

trouve qu’à Madagascar. Ils appartiennent 

à la famille des Lémuriens, et associent aux 
caractères de ces animaux diverses particu¬ 
larités qui rappellent les Orangs et les 
Chimpanzés ou les Gibbons ; et l’on pourrait 
admettre que malgré leur organisation, bien 

inférieure à celle de ces derniers, ils les re¬ 
présentent à Madagascar, et qu’ils sont 

dans ce pays les premiers des Quadruma¬ 
nes , comme chacun de ceux-ci l’est en 

Afrique ou dans l’Inde. Parmi les carac¬ 
tères qui nous semblent révéler dans les 
Indris un groupe de Lémuriens supérieur 

aux autres, nous pouvons signaler le nom¬ 
bre de leurs molaires, qui est de vingt, 
l’absence de l’os métacarpien intermédiaire 
qui existe dans les autres Quadrumanes, 
sauf dans le Chimpanzé et l’Orang; enfin 

la grande brièveté de la queue. Il est vrai 
que ce dernier caractère n’est pas constant 
chez tous les animaux du genre Indri que 
l’on connaît aujourd’hui, et que les deux 
espèces qui s’y rapportent, avec l’Indri de 
Sonnerat, ont au contraire la queue pres¬ 

que aussi longue que celle des vrais Makis. 
Des trois espèces connues du genre Indri, 

deux le sont depuis la fin du siècle der¬ 

nier, et il en est question dans le voyageur 
Sonnerat; la troisième a été découverte 

il y a une quinzaine d’années. C’est à feu 
M. Bennett, de la Société zoologique de 
Londres, qu’on en doit la première descrip¬ 
tion. Ces trois animaux sont également de 

Madagascar, pays si remarquable par la 
nature toute particulière de ses produc¬ 
tions mammalogiques. Les naturalistes ac¬ 

tuels en font trois genres distincts , qu’ils 
nomment Indris, pour l’espèce à courte 

queue; Avahis, pour celle à longue queue, 

dont il est question dans Sonnerat ; et 

Propithecus, pour celle dont a parlé Ben- 

IND 

nett : ces trois espèces ont néanmoins quel¬ 

ques caractères communs ; et si l’on ne.veut 
plus les laisser dans le même genre, ce qui 

serait peut-être meilleur, il n’en faut pas 
moins en faire une coupe particulière de la 
famille des Lémuriens. 

Les Lichanotus des trois espèces se dis¬ 

tinguent des autres Lémuriens par deux par¬ 
ticularités assez importantes tirées du sys¬ 

tème dentaire et du squelette. Ils n’ont 
que cinq paires de molaires au lieu de six, 
et deux paires de dents déclives et pectini- 

formes à la mâchoire inférieure au lieu de 
six, ce qui leur donne pour formule den¬ 
taire “ incisives, f canines et j molaires. 
Leur dentition de lait est également par¬ 
ticulière. Les Lichanotus manquent, ainsi 
que nous l’avons déjà dit, du métacarpien 
intermédiaire de la plupart des Quadru¬ 
manes , et des autres Lémuriens en parti¬ 
culier. Ce sont des animaux insectivores et 

frugivores qui sont crépusculaires, et qui 
vivent dans les lieux boisés. On assure 
qu’ils ne manquent pas d’intelligence, et 
quelques auteurs rapportent même que 
l’espèce à queue courte est employée à la 
chasse dans quelques cantons de la grande 
île qu’elle habite. 

En 1795, dans leur travail commun sur 
la classification des Mammifères , E. Geof¬ 
froy et G. Cuvier ont indiqué les Indris 
comme genre en leur donnant le nom latin 
d'Indris. Illiger a remplacé ce nom en 1811 

par celui de Lichanotus, que l’on a souvent 
préféré, parce qu’il permet de conserver 
avantageusement au mot Indri la valeur 
spécifique qu’il avait d’abord. C’est aussi 
ce nom d’Indris que plusieurs naturalistes 
réservent au sous-genre qui comprend l’es¬ 
pèce à queue courte, ainsi que nous allons 
le dire en faisant l’énumération de ces 
sous-genres. 

1®*^ sous-genre. INDRI. 7îuim, E. GeolL 
et Cuvier {Lichanotus, Illig., Prodromus y 
p. 72 ; Oranmaqüe , Pühelemur , Less., 
Species des Mammifères , 1840)-; 

Museau assez allongé; queue très courte; 

membres de derrière plus longs que les 
antérieurs. 

Lichanote indri , Lichanotus indri. C’est 

le Lemur indri de Gmelin , VIndris brevi- 
caudatus E. Geoff. , et 17. niger d’Aude- 

bert. Debout, il a trois pieds ; son pe- 
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lage est doux , fourni, et en grande par¬ 

tie noirâtre; il a du blanc à la figure, et 
du brun roussâtre sur les flancs; la queue 
n’a pas plus d’un pouce de long. L’espèce 
a été pendant longtemps fort rare ; mais on 

en a reçu quelques peaux bien préparées 
et quelques squelettes dans ces dernières 
années. M. de Blainville a décrit et repré¬ 
senté ce squelette et la dentition du même 
animal dans son ouvrage sur VOstéographie 
( fascicule des Lémurs). 

2^ sous-genre. AVAHI. Âvahis, Jour¬ 
dan ( 1834, Journ. Vlnstitut, p. 231; Ha- 
hiocehus, Wagner; Semnocehus , Lesson , 
Species des Mammifères , p, 209, 1840). 

L’espèce pour laquelle M. Jourdan, pro¬ 
fesseur à la Faculté des sciences de Lyon , 

a établi cette coupe générique, est connue 
depuis Sonnerai {Voyage aux Indes orien¬ 
tales) sous le nom de Maki à bourre ; IWiger 

et E. GeoflVoy-Saint-Hilaire l’ont rapportée 
au genre des Indris en l’appelant Indris 

longicaudatus, Indri à longue queue , parce 
qu’elle a, en effet, la queue presque aussi 
longue que celle des véritables Makis. L’A- 
vahi est plus petit que l’Indri; son crâne 
diffère aussi beaucoup de celui de ce der¬ 
nier ; il est bien plus court, et rappelle celui 
des Loris. Ses dents ont aussi une forme 
différente , principalement les incisives, 
qui sont plus petites. Le pelage est laineux, 
et de couleur fauve plus ou moins brune en 
dessous, grise ou blanchâtre aux parties 
inférieures. On trouve le Maki à bourre dans 

la partie occidentale de Madagascar, depuis 
la côte de la Manangara jusqu’à la baie 

d’Atongil , où les Batanimènes le nomment 
Avahi. 

3® sous-genre. PROPITHÈQUE. Propi- 

t/tecus, Bennett {Proceed. zool. Soc. Lond., 
1832, p. 20 ; Macromerus, Andrew Smith, 

South-African Journal). 
Feu Bennett a parlé le premier d’une 

troisième espèce de la petite tribu des In¬ 
dris, également propre à Madagascar. C’est 
celle qu’il nomme Propithèque diadème, et 
dont M. Smith a également fait un genre à 

part sous le nom de Macromère. Le Propi¬ 
thèque a une queue comme l’Avahi ; mais 
il se rapproche de l’Indri par l’allongement 

de son museau et la force de ses incisives : 
cependant il n’a pas le museau tout-à-fait 

aussi long. Sa taille est aussi un peu moin¬ 

dre ; sa face est presque nue, et son pelage 

est formé de poils assez longs, doux au tou¬ 

cher, et généralement variés de jaunâtre et 
de brun noir. C’est une espèce encore rare 
dans les collections , comme le sont d’ail¬ 
leurs presque toutes celles de Madagascar, 

Il y en a un jeune au Muséum de Paris ; le 

British Muséum à Londres en a un bel exem¬ 
plaire adulte. Il y en a sans doute un aussi 
à la Société zoologique de la même ville, 
qui est celui dont a parlé Bennett. (P. G.) 

INDLSIE. Indusium. cor. — Voy. spo- 
RULE. 

INDUVIES. Induviæ. bot. — Nom donné 
par M. de Mirbel à tout organe floral (ca¬ 
lice , spathe , involucre , etc. ) qui accom¬ 
pagne le fruit à l’époque de sa maturité. 

lAEMBRYOAÉES. bot. cb. — Nom 
donné par M. Richard aux plantes que 
Linné a nommées cryptogames. Voy. ce mot. 

lYEPTES. Inepti. ois.—Illiger, dans 
son Prodromus syst. mam. et av., a établi 
sous ce nom une famille qui a pour type 
et pour unique représentant le g. Didus 
(Dronte). (Z. G.) 

^INEQEILATERALIDÆ. foram.—Fa¬ 
mille établie par M. Aie. d’Orbigny dans 
l’ordre des Stichostègues. Voy. ce mot. 

*IÎVÉQÜ1VALYE (coquille), moll.—On 
donne ce nom, et sans exception, à toutes les 
coquilles dont les valves ne sont point éga¬ 
les , qu’elles soient régulières ou irrégu¬ 
lières. Voy. MOLLUSQUES. (Desh.) 

^INÉQUIV ALVES. Inœquivalvia.uoll . — 

Latreille, dans ses Familles naturelles, a 
proposé celle-ci, dans les Brachiopodes pé- 
donculés, pour le seul g. Térébratule. Les 
caractères sur lesquels Latreille s’est ap¬ 

puyé pour cet arrangement nous paraissent 
d’une trop faible valeur pour qu’ils soient 
adoptés. Voy. brachiopodes et mollusques. 

(Desh.) 
*ÏNERMES. Inermœ. arach.—M. Walc- 

kenaër, dans son Hist. nat. des Ins. apt., a 
employé ce nom pour désigner dans le g. 

des Epeira une race dont les caractères des 
espèces qui la composent sont d’avoir le 

corselet ou céphalothorax non tuberculé, 

l’abdomen allongé et cylindrique. Les Epeira 
vespucea , plumipes , janeira, caliginosa, 

doreyana , tetragnathoides, appartiennent à 

cette race. (H, L.) 
*1AERMES (digitigrades). Inermœ {digi- 
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tigrades). arach. — Ce mot a été employé 

par M. Walckenaër pour indiquer, dans son 
Hist. nat. des Ins. apt., une famille dans le 
genre des Mygale , dont les caractères peu- 
ventêtre ainsi formulés; Pattes amincies à 
leurs extrémités; tarses allongés, avec des 

grilîes terminales ; mandibules inermes ou 
dépourvues de râteaux. Les Mygalezebrata, 
sœva, hirsuta , longilarsis, appartiennent à 
cette famille. Tontes ces espèces sont chas¬ 
seuses et courent après leur proie, (H. L.) 

IIVEîlMES. Inermes. zool., bot. —Se 
dit, en zoologie et en botanique, de tous 

les êtres dépourvus d’armes, d’épines, de 
piquants, d’aiguillons, etc, 

I]\ERTES, Inertes, ois. — Ordre établi 
par M. Temminck pour des oiseaux à port 
lourd et à ailes tout-à-fait impropres au vol. 
C’est par cet ordre que l’auteur cité a clos 
son Analyse d’un système général d'ornitho¬ 
logie. Les seuls g. Aptérix et Dronteen font 
partie. Comme on peut voir, les Inertes de 
Temminck correspondent, à l’exception des 
Aptères, à la famille antérieurement créée 

par Illiger sous le nom d'Inepti. (Z. G.) 
INFERE. In férus, bot. — On désigne 

ainsi, en botanique, tout organe placé au- 

dessous d’un autre. Ainsi le calice est in¬ 
fère quand il s’insère au-dessous de l’o¬ 
vaire; celui-ci est à son tour infère quand 
il adhère au tube du calice, etc, 

^INFEUICOUNES. Infericornes. ms, — 
3yn. de Lygéides, Arnyot et Serville. (Bl.) 

ÏNFÉROBUANCHES. Inferobranchiata. 
MOLL. —Dès la édition du Règne animal, 
Cuvier a proposé sous ce nom un ordre de 
Mollusques nus renfermant les deux genres 
Phyllidie et Diphyllidie , parce que ces ani¬ 
maux ont les branchies au-dessous du bord 
du manteau. Voy. ces mots et mollusques. 

(Desh.) 

INFLORESCENCE. Inflorescentia. bot. 

— On nomme Inflorescence la disposition 
générale qu’alTeetent les fleurs dans les vé¬ 
gétaux. M. Rœper définit ce mot de la ma¬ 

nière suivante : L’Inflorescence est cette 
partie des tiges ou des rameaux qui ne porte 
d’autres branches que des axes floraux 
{Observ. sur la nature des fleurs et des inflo- 

resc., trad. par M. Duby dans les Mélanges 
bolan. de M. Seringe, n“ 5, mars 1vS26). 

Longtemps la considération des Inflores¬ 

cences a été presque sans règles fixes, ou du 

moins ses diverses modifications ont été 
classées d’après des notions trop peu rigou¬ 
reuses. C’est M. Turpin qui, en distinguant 
soigneusement les divers ordres de rameaux 

qui concourent à former une Inflorescence, 
a commencé à introduire dans cette partie 
de la science une précision encore incon¬ 
nue jusque là, et les écrits de M. Rœ¬ 
per et de quelques autres botanistes ont 

achevé la réforme déjà si bien commencée. 
Prenant l’étude des Inflorescences au point 

où l’ont conduite les savants que nous ve¬ 
nons de nommer, nous allons donner d’a¬ 
bord quelques considérations préliminaires 

sur les principes qui lui servent de base; 
après quoi nous examinerons successivement 

les dispositions principales que présentent 
les fleurs et auxquelles on a assigné des dé¬ 
nominations particulières. 

Une fleur est généralement considérée 

aujourd’hui comme un simple bourgeon dans 

lequel la métamorphose plus ou moins pro¬ 
fonde des feuilles a donné soit les enveloppes 
florales, soit les organes sexuels: seulement, 
tandis que, dans un bourgeon ordinaire, le 
développement s’opérant par l’extrémité 
toujours jeune et active, se prolonge indé¬ 
finiment, dans la fleur le développement 
est promptement terminé et s’arrête, si ce 
n’est dans des cas exceptionnels et dans des 
monstruosités, avec la production du pistil 
qui en occupe le centre. Supposons dès lors 
une tige dont l’extrémité se développe en 
fleur; son élongation sera terminée par cela 
même. Si cette tige restait simple et ne don¬ 
nait pas de branches au-dessous de son ex¬ 

trémité, sa végétation cesserait et la plante 

pourrait avoir déjà rempli le cercle de son 
existence.Mais le plus souventles choses n’en 

restent pas là. Lorsque la tige elle-même 
produit une fleur terminale qui limite son 
élongation, à l’aisselle d’une ou de plusieurs 
de ses feuilles un bourgeon se développe en 
branche. Il est évident que cette nouvelle 
production est d’ordre secondaire par rap¬ 
port à la tige sur laquelle elle s’est formée; 
que, par suite, si cette dernière constitue 
l’axe primaire ou de premier ordre, elle- 
même ne sera autre chose qu’un axe secon¬ 
daire ou de second ordre. Mais cette branche 
pourra à son tour se terminer par une nou¬ 
velle fleur, qui deviendra ainsi le terme de 
son élongation ; dès lors ce que nous venons 
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de dire relativement à la lige qui portait 

une fleur terminale va s’appliquer à elle ; 

tantôt sa végétation se terminera à ce point 
et l’on ne trouvera sur la plante que deux 
ordres successifs d’axes et de fleurs; tantôt, 
au contraire, le développement d’un bour¬ 
geon situé à l’aisselle d’une des feuilles 

qu’elle porte donnera un rameau et une 
fleur de troisième ordre ou tertiaire; celui- 
ci pourra de son côté donner un nouveau 

rameau et une nouvelle fleur de quatrième 
ordre ou quaternaire, et ainsi de suite. On 
pourra donc ainsi avoir sur la même plante 
une série d’axes et de fleurs développés les 
uns postérieurement aux autres et, par 

suite, constituant autant de générations ou 
d’ordres successifs. Cette première considé¬ 
ration est fondamentale; elle nous apprend 

à distinguer dans plusieurs cas, au milieu 

d’un ensemble de fleurs, des générations 
diverses dont la connaissance peut conduire 

à des conséquences majeures. 
Nous venons de dire que les rameaux à 

fleur de second, troisième, quatrième ordres, 
ont été produits par le développement d’un 
bourgeon situé, comme de coutume, à l’ais¬ 
selle d’une feuille; mais ces feuilles à l’ais¬ 
selle desquelles se produisent les rameaux 
à fleurs subissent presque toujours des mo¬ 
difications plus ou moins analogues à celles 
qui donnent naissance aux enveloppes flora¬ 
les; elles se colorent souvent de teintes vives; 
presque toujours aussi elles diminuent con¬ 
sidérablement de dimensions; en un mot, 
elles difleren't assez des feuilles normales de 
la plante pour qu’on ait dû les désigner par 
un nom particulier, celui de bractées. Il est 

encore un grand nombre de cas dans lesquels 
elles restent rudimentaires ou disparaissent 
même entièrement. Toutes les fois qu’un 
certain nombre de rameaux à fleurs se trou¬ 
vent rapprochés sans interposition d’aucune 
autre feuille que des bractées, leur ensemble 
est considéré comme constituant une seule 

Inflorescence; au contraire, on considère 
comme appartenant à des Inflorescences 
distinctes les rameaux à fleur qui sont ac¬ 

compagnés de feuilles semblables à celles du 

reste delà plante: seulement, lalimiteentre 
les deux cas est quelquefois difficile, sinon 
même impossible à saisir, ainsi que nous 

aurons occasion de le dire plus loin. 

Nous avons examiné le cas où la tige et 

tous les rameaux, qui se forment successive¬ 
ment, se terminent par une fleur qui limite 

leur élongation ; mais il est, même plus sou¬ 

vent encore, un ordre de production des 

fleurs entièrement opposé. Ici la tige elle- 

même ne porte pas de fleurs ; aussi s’allonge- 
t-elle sans cesse par son extrémité; mais, à 
mesure qu’elle s’allonge, elle donne des ra¬ 

meaux à fleurs qui, par conséquent, se pro¬ 

duisent du bas vers le haut, c’est-à-dire que 
les premiers développés sont les plus bas 
sur la tige, que les plus récents au contraire 
sont les supérieurs ou les plus rapprochés 
de l’extrémité végétante de la tige. Il est 
facile de saisir la différence fondamentale 
qui existe entre ce mode de développement 
successif des fleurs et celui que nous avons 
examiné en premier lieu. Dans ce dernier, 

le nombre des fleurs semble ne devoir ja¬ 
mais être fort considérable; car on ne peut 

guère supposer que les générations succes¬ 

sives de rameaux et de fleurs se produisent 
pendant très longtemps : aussi a-t-on nommé 
ce mode de développement défini ou terminé^ 
et les Inflorescences auxquelles donne lieu 

cette production successive de rameaux ont 
été nommées Inflorescences définies. Au con¬ 
traire, dans le mode de développement qui 
nous a occupé en dernier lieu, l’extrémité 
de la tige, toujours jeune, toujours végé¬ 
tante, produit des fleurs en très grand nom¬ 

bre et presque indéfiniment : aussi a-t-on 
nommé les inflorescences qui en résultent 
indéfinies ou indéterminées. 

Dans les Inflorescences définies, les ra¬ 
meaux successivement produits appartien¬ 

nent à des ordres divers et nécessairement 
d’autant plus nombreux que le nombre des 

fleurs elles-mêmes est plus grand ; au con¬ 

traire , dans les Inflorescences définies, tou¬ 
tes les fleurs sont le plus souvent portées 

sur des rameaux du même ordre , ou du 
moins d’ordres peu différents entre eux. 

Les Inflorescences définies sont encore 

nommées fréquemment centrifuges; on 
peut, en effet, considérer l’extrémité de 
la tige comme le centre à partir duquel 
s’opère ce développement progressif des ra¬ 
meaux qui deviennent d’un ordre d’autant 

plus bas qu’ils sont formés plus tard. Géo¬ 
métriquement parlant, on voit, dans ce 

cas, la fleur qui termine la tige s’épanouir 

la première; après elle, celles des rameaux 

/ 
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secondaires, puis cellj^s des rameaux ter¬ 
tiaires, etc., qui, généralement, se trou¬ 

vent de plus en plus extérieures ; ce déve¬ 
loppement, à partir du centre de figure, si 
l’on suppose toutes les fleurs disposées sur 
un même plan horizontal , justifie l’expres¬ 
sion de centrifuge; mais il faut bien se 
garder de croire qu’il existe dans ces posi¬ 
tions relatives des fleurs, les unes par rap¬ 

port aux autres, une rigueur mathématique. 
Les Inflorescences indéfinies ont été, de 

leur côté, nommées centripètes, parce que, 
en effet, lorsque les fleurs qui les compo¬ 
sent sont toutes disposées sur un seul plan 

horizontal, répanouissernents’opère d’abord 
sur les plus extérieures, et ensuite succes¬ 
sivement de plus en plus vers le centre; 
dans tous les cas, le sommet de la tige 
étant comme le centre du développement, 
ce que nous avons dit suffit pour montrer 
que la production et l’épanouissement des 

fleurs ont lieu de plus en plus vers ce cen¬ 
tre, ce qui justifie cette dénomination. Au 

reste, les mots d’inflorescence centrifuge 
et centnpèfe sont beaucoup moins rigoureux 
que ceux d’inflorescences définies et indé¬ 
finies , et souvent ils peuvent s’appliquer à 

des dispositions auxquelles ils semblent ne 
pas convenir entièrement. 

Ces premières notions posées, examinons 
successivement les divers modes d’inflores¬ 

cences queprésententles plan tes,en essayant 
de mettre dans cet exposé le plus d’ordre 
qu’il nous sera possible. 

Toutes les fois que les rameaux à fleur ou 
les pédoncules n’éprouvent, en se dévelop¬ 
pant, ni déviation , ni soudure, qui modi¬ 

fie leur situation naturelle, l’Inflorescence 
qu’ils forment rentre dans les conditions 

que nous avons déjà fait connaître, c’est- 

à-dire que ces pédoncules se montrent à 
l’aisselle de bractées plus ou moins déve¬ 
loppées , ou que du moins ils reproduisent, 
par leur disposition, la ramification générale 
de la plante; l’Inflorescence est alors nor¬ 
male. Dans le cas contraire , les pédoncules 
s’écartent plus ou moins de l’aisselle de leur 
bractée , ou du moins ils dévient plus ou 

moins dumode de ramification que présente 
la plante. L’Inflorescence est alors ano¬ 

male. Examinons d’abord les Inflorescences 

normales,qui sont beaucoup plus nombreuses 
et beaucoup plus importantes à connaître, 

les autres n’en étant que de simples dévia 
tions qu’il est facile de ramener à leur type. 

I. Les Inflorescences normales se subdi¬ 
visent en deux grandes catégories, confor¬ 

mément aux principes que nous avons expo¬ 
sés ; elles sont indéfinies , indéterminées, 

centripètes , ou bien définies , déterminées, 

centrifuges. 
A. Inflorescences indéfinies ou indétermi¬ 

nées ou centripètes. Leurs diverses modifi¬ 
cations se rattachent en général assez di¬ 
rectement l’une à l’autre pour qu’il soit 
souvent difficile d’établir une ligne précise 
de démarcation entre certaines d’entre elles. 
Examinons ces modifications en commençant 

par celles qui présentent le plus de sim¬ 
plicité. 

1” L’Épi Spica. On donne le nom d’épi 
à toute Inflorescence indéfinie dans laquelle 
la tige ou l’axe primaire, ou, comme on 
le dit souvent, le rachis, ne produit dans 
toute sa longueur que des fleurs sessiles ou 

presque sessiles. Les mots presque sessiles 
que l’on est obligé de faire entrer dans la 
définition de ce mode d’inflorescence peu¬ 
vent faire comprendre déjà la difficulté 
qu’il y a souvent à le reconnaître et à le 
caractériser. En effet les fleurs inférieures 

se montrent fréquemment portées à l’extré¬ 

mité d’un rameau ou d’un pédicelle de 
longueur très appréciable, qui va même 
quelquefois en s’allongeant peu à peu ; de 
ces fleurs pédiculées inférieures aux fleurs 

sessiles supérieures, il y aune gradation 
très marquée, et de là cette dénomination 

d’épi s’applique souvent d’une manière 
peu précise, comme le prouvent fort bien 

les épithètes par lesquelles on est obligé de 
modifier sa signification trop rigoureuse 

en elle-même. 
Nous avons dit plus haut que les feuilles 

à l’aisselle desquelles naissent les fleurs se 
modifient le plussouventen bractées; mais, 
assez fréquemment aussi, elles conservent 

leur état normal, à la partie inférieure de 
l’Inflorescence, pour décroître et se modifier 

progressivement à mesure qu’elles s’élèvent 

davantage vers le sommet de la tige. Ce 

cas forme évidemment le passage entre les 
fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles nor¬ 

males et les Inflorescences proprement 
dites ; il montre clairement que celles-ci 

ne sont qu’une altération des premières. 
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On le désigne par Texpressioii û'épi feuille 
à sa base y par laquelle on exprime simple¬ 
ment une apparence sans tenir compte de 
la cause qui la produit. 

L’épi subit quelquefois des modifications 
assez profondes pour avoir reçu des déno¬ 
minations particulières qu’il est indispen¬ 
sable de faire connaître. Ainsi l’on nomme 
Chaton {Amenlum) un épi composé de fleurs 
unisexuelles, dont l’axe est articulé à sa 
base , de telle sorte qu’il se détache en en¬ 
tier, après la floraison, pour les mâles, après 
la fructification, pour les femelles. L’Inflo¬ 
rescence en chaton appartient à cette nom¬ 
breuse série d’arbres qui formaient le grand 
groupe des Arnentacées d’A.-L. de Jussieu. 
—On a donné le nom de Spadice (Spadix) à 

une sorte d’épi propre aux plantes monoco- 
tylédones, dans lequel des fleurs unisexuel¬ 
les , soit mâles , soit femelles, sont portées 
sur deux points différents d’un axe charnu 
dans lequel elles s’enfoncent même à leur 
base, et qui se prolonge quelquefois au-des¬ 
sus d’elles en une extrémité nue plus ou 
moins longue ; toute cette Inflorescence est 
enveloppée par une grande bractée à la¬ 
quelle on donne le nom de Bpathe. Nos 
Arum ou Gouels présentent d’excellents 
exemples de spadices. L’Inflorescence des 
Palmiers est un spadice rameux , qui sou¬ 
vent acquiert des dimensions énormes (ex. : 
Sagoutier), et auquel on donne le nom de 
Régime. Enfin à l’Inflorescence en épi se 
rattache, avec un degré de complication de 
plus, celle des Graminées, pour laquelle ce 
mot a été créé dans la langue usuelle , et 
qui, pourtant, ne le mérite pas dans l’en¬ 
semble de son Inflorescence. Ainsi, dans les 
Graminées auxquelles on accorde^ ordinaire¬ 
ment un épi, comme le Blé, le Seigle, 
l’Orge, etc., sur un axe commun sont por¬ 
tés de petits groupes de fleurs, dont chacun 
constitue un véritable petit épi ou un Épillet 

{Spicula). Chacun de ces épillets forme un 
ensemble unique, composé de 1, 2 , à 10, 
12 , 15 fleurs ; sa base est entourée de deux 
bractées stériles qui constituent la glume 
{voyez Graminées) ; mais il est facile de voir 
que les fleurs qui forment ces épillets ne 

sont pas de même ordre que celles qui cons¬ 
tituent un épi ordinaire , de Plantain , par 
exemple; elles sont, en eflet, portées sur 
l’axe secondaire de l’épillet, qui, lui-même, 

T. vil. 
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s’attache sur l’axe primaire et général de 
l’Inflorescence ; elles appartiennent donc à 
une troisième génération, tandis que celles 
d’un épi proprement dit sont uniquement 
d’ordre secondaire. 

2“ La Grappe. Racemus. EWe ne diffère de 
l’épi que parce que les fleurs qui la compo¬ 
sent ne sont jamais sessiles, mais toujours 
pédiculées. Ces pédicules se terminent im¬ 
médiatement par une fleur; d’autres fois, 
au contraire, ils se ramifient plus ou moins. 

Dans le premier cas, la grappe est simple; 
dans le second , elle est composée. Parmi 
les grappes composées , il en est dans les¬ 
quelles les pédoncules du milieu sont les plus 
longs, de telle sorte que l’ensemble de l’In¬ 
florescence est ovoïde; on nomme souvent 
ces grappes des Thyrses (ex. : Lilas, Vigne). 
Il est bon cependant de faire observer que 
ce mot ayant été appliqué quelquefois à des 
Inflorescences différentes de celle qui nous 
occupe , il peut en résulter des confusions 
faciles à éviter en le supprimant; il est, 
du reste , fort peu utile. 

Dans un assez grand nombre de cas, les 
pédoncules inférieurs d’une grappe s’allon¬ 
gent beaucoup plus que les supérieurs; il 
en résulte un intermédiaire entre une 
grappe et un corymbe. 

30 Le Corymbe. Corymbus. Cette déno¬ 
mination a été employée dans des sens as¬ 
sez divers ; il est bon cependant de la limi¬ 
ter , avec M. Roeper, à sa signification la 
plus commune, et de s’en servir pour dési¬ 
gner les Inflorescences dans lesquelles l’axe 
primaire est court, tandis que les axes se¬ 
condaires ou les pédicules s’allongent beau¬ 
coup, et reportent ainsi toutes les fleurs à 
peu près sur un même plan horizontal. I! 
est facile de voir la liaison intime qui existe 
entre une grappe et un corymbe ; leur dif¬ 
férence consiste uniquement en ce que les 
pédicules ou axes secondaires inférieurs sont 

plus longs dans ce dernier ; mais cette dif¬ 
férence s’etîace même parfois après la flo¬ 

raison (ex. : Crucifères), et l’on voit alors à 
des fleurs en corymbe succéder, par l’allon¬ 
gement de l’axe primaire ou de la tige, des 
fruits en grappe. Le corymbe est simple ou 
composé, comme la grappe, selon que ses 
axes secondaires restent simples ou se ra¬ 

mifient. 
-i" L’Ombelle. Urnbella. Si nous suppo- 

6 
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sons que, dans un corymbe, l’axe primaire 
reste nul , et que les axes secondaires ou 
les pédoncules acquièrent la même lon¬ 
gueur, ou qu’ils élèvent leurs fleurs au 
même niveau, et semblent partir d’un 
même point, nous aurons l’Inflorescence 

qu’on a nommée une ombelle* L’ombelle se 
compose, en effet, d’axes secondaires, qu’on 

nomme alors rayons , partant tous d’un 

même point, et atteignant tous le même 
niveau. Quand ces axes se terminent direc¬ 

tement par une fleur, l’ombelle est simple,' 
quand ils se ramifient de manière à donner 
à leur extrémité un certain nombre d’axes 
tertiaires, qui portent les fleurs , l’ombelle 
est composée. Les ombelles composées ap¬ 
partiennent uniquement à la famille des 
Ombellifères. Leur ensemble constitue l’om- 
belle générale; tandis que la réunion des 
axes tertiaires produits à l’extrémité de l’un 
quelconque des axes secondaires constitue 

une Ombellule. 
5° Le Capitule. Capüulum. Il peut être 

regardé comme une dérivation de l’ombelle 

dans laquelle les fleurs sont sessiles ou 

presque sessiles ; c’est, en effet, un assem¬ 
blage de fleurs sessiles ou presque sessiles, 
fixées à un axe très court, et formant une 
sorte de tête. L’immense famille des Com¬ 

posées présente une multitude d’exemples 
de ce mode d’inflorescence : seulement, 

chez elle , l’axe qui supporte les fleurs est 
non seulement très raccourci, dans la plu¬ 
part des cas, mais encore élargi en un pla¬ 

teau plus ou moins grand. Plusieurs bota¬ 
nistes ont cru devoir proposer, pour le capi¬ 
tule des Composées, diverses dénominatiohs 

dont la plus adoptée est celle de Calathide 
( Calathis), qui est même regardée comme 

inutile par beaucoup d’autres. 
6” La Panicüle. Panicula. C’est la plus ir¬ 

régulière des Inflorescences ; on peut la con¬ 

sidérer comme une grappe dans laquelle les 
axes secondaires se ramifient plus ou moins 
à des hauteurs diverses, et varient entre 
eux de longueur. La famille des Graminées 
nous présente un très grand nombre d’exem¬ 

ples de panicules. 
On voit que les diverses modifications de 

l’Inflorescence dont il vient d’être question 

passent, dans plusieurs cas, l’une dans 

l’autre par des nuances insensibles ; que , 
de plus, la plupart d’entre elles résultent 

des variations de longueur [de l’axe pri¬ 
maire , qui est très long dans l’épi et la 
grappe, déjà raccourci dans le corymbe, 
à peu près nul dans l’ombelle et le capi¬ 

tule. 
B. Les Inflorescences définies, détermi¬ 

nées ou centrifuges peuvent être commodé¬ 
ment désignées, ainsique l’ont fait MM.Roe- 
per et De Candolle, sous la dénomination 
générale de Cyme {Cyma) qui avait été em¬ 
ployée par Linné dans un sens différent. 
Toutes ces Inflorescences procèdent, en 
eflet, d’après un mode de développement 

semblable, seulement modifié, dans cer¬ 

taines circonstances, par des inégalités d’ac¬ 
croissement , même par des avortements 
qui entraînent des altérations importantes 
du type primitif, et qui ont donné nais¬ 
sance à quelques expressions dont il est in¬ 

dispensable de connaître les principales. 
On nomme Cyme dichotome la disposition 
fondamentale qui reproduit parfaitement ce 
que nous avons dit en commençant cet ar¬ 

ticle. L’axe primaire se termine par une 
fleur; au-dessous de celle-ci naissent et se 

développent deux rameaux secondaires dont 
chacun se termine par une fleur et produit 

au - dessous d’elle deux rameaux ter¬ 
tiaires , etc. On voit donc qu’il existe là 

une série de bifurcations , et que chacune 

de ces bifurcations porte une fleur. Si dans 

ces bifurcations successives l’un des deux 
rameaux avorte constamment, il en résulte 
une Inflorescence commune { ex. ; Borra- 
ginées), dans laquelle on voit une série 
d’axes de divers ordres implantés en quel¬ 

que sorte l’un sur l’autre, et le tout s’en¬ 
roulant généralement vers le sommet en 

une spirale qui se déroule à mesure que les 
fleurs s’épanouissent. Cette modification a 
été nommée Cyme scorpioïde. Elle ressem¬ 
ble à une grappe ou à un épi à fleurs uni¬ 

latérales; mais on vient de voir que sa 
nature et son mode de développement sont 
entièrement différents. 

C. Les Inflorescences indéfinies et défi¬ 
nies peuvent se combiner entre elles de 

manière à donner ce que De Candolle a 
nommé des Inflorescences mixtes. Leur 
examen nous entraînerait trop loin pour 

que nous puissions nous en occuper ici. 
11. Parmi les Inflorescences anomales, les 

plus remarquables sont celles qu’on a nom- 
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niées oppositifoliées , épiphylles, pétiolalres, 

extra-axillaires. 
Les Inflorescences oppositifoliées résultent 

d’une fausse apparence; ce sont des Inflo¬ 
rescences terminales au-dessous desquelles 

un bourgeon axillaire s’est développé avec 

une vigueur telle qu’il a rejeté de coté l’ex¬ 
trémité de la vraie tige et qu’il s’est sub¬ 
stitué à celle-ci dont il a pris la direction 
et la grosseur. La Vigne en olTreun excellent 

exemple. Lorsque ce phénomène de dépla¬ 
cement de la tige et d’usurpation par des 
rameaux axillaires se reproduit plusieurs 

fois de suite , il en résulte généralement 
que cette succession de rameaux d’ordres 

divers qui semble être la tige même, prend 

une direction générale sinueuse et comme 

anguleuse. 
Les Inflorescences épiphylles et pétio- 

laires dans lesquelles les fleurs semblent 

partir du pétiole ou même du limbe d’une 
feuille , proviennent uniquement de ce que 

le rameau à fleur qui s’est développé dans 

l’aisselle de la feuille s’est soudé, dans une 
portion de sa longueur, soit au pétiole, soit 

même au limbe. Il est cependant des cas 
dans lesquels ce qu’on a pris pour des In¬ 

florescences épiphylles provient unique¬ 

ment de ce que les fleurs sont portées sur 
des rameaux aplatis en expansions foliacées 

(ex. : Ruscus). 
Enfin les Inflorescences extra-axillaires, 

dans lesquelles les fleurs semblent sortir de 

la tige à une distance plus ou moins grande 

de l’aisselle de la feuille, sont dues encore 

à des soudures: seulement, celles-ci ont eu 

lieu, non plus entre le rameau à fleur et 

la feuille elle-même, mais entre ce même 

rameau et la tige. 
L’étude des Inflorescences exigerait, pour 

être suffisante , des développements éten¬ 

dus ; mais ici l’espace nous manque, et, par 
suite , nous nous bornerons à l’exposé som¬ 

maire qui précède. (P. Duchartre.) 
lîVFOIVDIBlJLÏFORME. Infmdihulifor¬ 

rais. BOT. — On nomme ainsi toutes les par¬ 

ties florales (calice, style , stigmate, co¬ 
rolle , etc. ) qui ont la forme d’un enton¬ 
noir. 

nVFFNDIBULUM. moll. — Klein, le 
premier, dans son Tentamen oslracologicœ , 

a rapproché certains Troques concaves de 

quelques Calyptrées trochiformes, et a pro* 

posé pour ce groupe le nom d'Jnfundibulum. 
M. Sowerby, dans son Minerai conchology , 
a conservé ce rapprochement, auquel La- 
marck s’est aussi laissé entraîner en ran¬ 
geant parmi les Troques les Calyptrées en 
question. Nous avons fait voir depuis long¬ 
temps que des caractères constants sépa¬ 
raient ces coquilles , et qu’il n’était plus 

possible de les confondre dans un même 
genre. Voy. calyptrée et troque. (D ESH. ) 

IIVF'IISOIRES. Infusoria (animaux des 
Infusions), zooph. — Les Infusoires ou Ani¬ 
malcules microscopiques, nommés simple¬ 
ment Microscopiques par M. Bory de Saint- 
Vincent, sont un des objets d’étude les plus 
importants en raison des déductions qu’ils 
nous fournissent; car ce sont les manifes¬ 
tations les plus simples de la vie, de cette 
force indépendante de la matière et des forces 

physiques qu’il ne nous est pas donné de 
connaître autrement que par l’observation 
de ses phénomènes. Et, en effet, la trans¬ 

parence des Infusoires, la rapidité de leur 
développement, leur mode de propagation 
par division ou fissiparité, et la simplicité 
de leur structure, permettent au natura¬ 
liste, aidé du microscope, d’assister en 
quelque sorte aux phénomènes les plus in¬ 
times de la vie. 

L’histoire des Infusoires est étroitement 
îiée|à l’histoire du microscope, sans lequel 
les yeux de l’homme n’eussent jamais pu en 
avoir une notion suffisante. C’est donc à 
Leeuwenhoek, le père de la micrographie vers 
la fin du XVII® siècle, que doit remonter la 
connaissance de ces êtres. Il les chercha dans 
les infusions et dans l’eau des marais. 11 

vit et admira le Volvox et plusieurs autres 
Infusoires; mais il ne songea pas à les dis¬ 
tinguer des autres animaux microscopiques, 
Baker a décrit imparfaitement, en 1743 et 

1752, un grand nombre d’animalcules trou¬ 
vés par lui dans l’eau des marais ou dans 
les infusions de foin, de poivre, de blé, 

d’avoine, etc. Trembley, en 1744, décrivit, 
sous le nom de Polypes à bulbes, des Vorti- 
celles qu’il avait eu l’occasion d’observer 
avec l’Hydre des marais. Hill, en 1752, 
essaya le premier déclasser méthodiquement 
les Infusoires; et Joblot, quelque temps 
après (1754), appela sur eux l’attention, par 
la publication de ses observations, qui sont 
empreintes d’une admiration trop vive et 

sans critique. Cet auteur avait surtout varié 
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la préparation de scs infusions dans le but 
d’y chercher des êtres nouveaux. Vers la 
même époque, Schaeffer, Roesel et Leder- 
muller publièrent aussi des observations 
plus ou moins neuves sur ces animaux; en¬ 

fin, en 1764, Wrisberg pour la première 

fois les désigna par ce nom d’iNFusoiREs, ex¬ 
primant qu’ils se montrent ou se produisent 
surtout dans les infusions des substances 
végétales et animales. Cette dénomination 
a été critiquée avec une apparence de rai¬ 
son , car au lieu d’exprimer un caractère 
commun à tous ces animaux et inhérent à 
leur constitution, elle exprime seulement une 
circonstance extérieure relative à l’appari¬ 
tion ou au développement de quelques uns. 
Beaucoup de ces animaux habitent exclu¬ 
sivement les eaux de la mer ou les eaux 
limpides des marais; mais ceux-ci même, 
au lieu de chercher les eaux les plus pures, 
vivent toujours dans le voisinage des produits 
végétaux et animaux dont la décomposition 

partielle leur fournit des aliments; ils se 
tiennent même le plus souvent dans la 
couche de limon, de débris organiques et 
de filaments confervoïdes qui recouvre les 
corps submergés et en repos; là encore les 
Infusoires se trouvent donc dans une sorte 
d’infusion, c’est-à-dire, dans un liquide 
plus chargé de parties organiques que les 
eaux courantes. C’est pourquoi, à l’exemple 
de O, F. Millier et des naturalistes qui l’ont 
suivi, nous adoptons cette dénomination 
d’Infusoires. 

Linné, qui n’avait pas étudié d’infu¬ 
soires, les confondit d’abord sous le nom 
de Chaos, en distinguant seulement le genre 
Volvox, et plus tard la Vorticelle. Ellis, en 
1769 , décrivit, sous le nom de Volvox, des 
Infusoires tout différents; Eichhorn (1776) 

en fit connaître un plus grand nombre que 
tous ses prédécesseurs ; dans le même temps, 
Spallanzani les étudia sous le point de 
vue physiologique, et découvrit, ainsi que 
Saussure, plusieurs faits importants sur 
leur manière de vivre et notamment leur 
multiplication par fissiparité. En 1778, 
Gleichen rechercha aussi les Infusoires dans 
des infusions variées et soumises à diverses 
conditions. C’est cet auteur qui le premier 
les colora artificiellement, en leur donnant 
à manger du carmin qui reste logé dans 

leurs vacuoles. En 1782, Goeze et Bloch, 

chacun de leur côté, en recherchant des 
Helminthes dans l’intestin des Grenouilles, 
y trouvèrent des Infusoires que Leuwen- 
hoek avait déjà vus dans les excréments de 
ces animaux, et que depuis on a nommés 
Opalines. C’est vers le même temps, en 
1786, que parut la classification des Infu¬ 
soires par Otto-Fred. Müller, que la mort 

avait empêché de mettre la dernière main 
à cet ouvrage, et qui d’ailleurs avait déjà 
publié , en 1774 , un premier essai de clas¬ 
sification. Mais ses moyens d’observation 
étaient trop imparfaits pour qu’il pût indi¬ 
quer des caractères précis : il basait donc 
ses divisions génériques seulement sur la 
forme extérieure et sur la présence de cer¬ 
tains appendices : aussi a-t-il réuni sous le 
même nom beaucoup d’objets différents. 
Lamarck, en 1815, essaya, d’après les plan¬ 
ches de Müller, d’établir quelques coupes 
dans son grand genre Vorlicelle; mais 
M. Bory de Saint-Vincent, en 1825, indiqua 
avec plus de précision les divisions à faire 
parmi les genres de Muller. Cependant, déjà 

en 1817, Nitzsch avait donné des notions 
précises sur les Cercaires et sur les Navi- 
cules dont Müller avait fait des Vibrions; 
d’un autre côté , M. Leclerc avait fait con¬ 
naître les Difflugies, etM.Raspail avait mon¬ 

tré que plusieurs des espèces de Müller de¬ 
vaient être entièrement supprimées. 

Tel était l’état de cette partie de la zoo¬ 
logie , quand M. Ehrenberg appliqua à 
ses recherches le microscope récemment 
perfectionné par l’emploi des lentilles achro¬ 

matiques, 11 étonna le monde savant par 
d’admirables découvertes sur la structure 
des Systolides ou Rotateurs que Müller 
avait confondus avec les Infusoires; mais en 
même temps il attribua aux vrais Infusoires 
une richesse d’organisation qui ne s’y trouve 
certainement pas. Ayant répété les expé¬ 
riences de Gleichen sur la coloration des In¬ 
fusoires , il vit, comme lui, la couleur en¬ 
fermée dans des cavités globuleuses irré¬ 
gulièrement réparties dans l’intérieur du 

corps, et qu’il nomma des estomacs ; de là 
il dériva le nom de Polygâstriqües , pour 
désigner les Infusoires auxquels il attri¬ 
bua ainsi des estomacs nombreux, quoi¬ 
que chez tous il n’eût pas vu l’introduction 
des matières colorantes; et il comprit sous 

cette même dénomination les Glostéries, 
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les Bacillariéeset les Desmidiées, qui sont de 

vrais végétaux. M. Ehrenberg, en poursui¬ 
vant ses travaux dans cette direction et en 
interprétant la signiflcation de diverses par¬ 
ties chez les Infusoires, fut conduit à leur 

attribuer un système nerveux et quelque¬ 
fois un œil, un testicule, une vésicule sé¬ 
minale contractile et des œufs. 

Cependant, de mon côté, j’avais essayé 
vainement de vérifler ces découvertes, et 

j’étais arrivé à des résultats tout opposés 
que j’ai publiés en 1835. L’observation des 
Leucophres m’avait montré chez ces Infu¬ 
soires un tissu homogène, contractile, sus¬ 
ceptible de se creuser spontanément de va¬ 
cuoles ou cavités sphériques; ce tissu, que 
je nommai Sarcode, je l’avais ensuite re¬ 
trouvé chez d’autres Infusoires, ainsique 
chez divers animaux inférieurs, et j’y avais 
reconnu également la formation spontanée 
de vacuoles. Le phénomène de coloration 
artificielle des Infusoires qui avalent du car¬ 
min me montra, chez les Paramécies, les 
Kolpodes, les Kérones, les Plæsconies, les 
Vorticelles , etc., la bouche, située à l’ex¬ 
trémité d’une bande ou gouttière oblique 
garnie de cils vibratiles, et laissant à nu 
la substance molle intérieure, le sarcode: 
là, par suite de l’impulsion continuelle du 
liquide dans lequel les cils vibratiles ont 
produit un tourbillon , cette substance 
molle se creuse peu à peu d’une cavité dans 
laquelle s’accumulent les corpuscules ame¬ 
nés par le liquide; puis, quand cette cavité 
est devenue trop profonde, ses parois ten¬ 
dent à se rapprocher etfinissentparintercep- 

terau fond une cavité globuleuse, une vraie 
vacuole sans parois propres ou permanentes. 
Mais, en vertu de l’impulsion reçue et sans 
cesse continuée par le tourbillon au fond de 

la bouche, cette vacuole avec son contenu 

est transportée vers la périphérie du corps, 

dont elle parait suivre le contour à l’inté¬ 
rieur. 

D’autre part, l’étude des Rhizopodes 
et des Amibes m’avait conduit à admettre 

que certains Infusoires sont dépourvus, au 
moins sur certaines parties, d’un tégument 
propre, et que leurs cils et leurs divers ap¬ 
pendices sont des expansions de la sub¬ 

stance charnue qui constitue la majeure par¬ 
tie de leur masse; par suite aussi je me 
trouvai amené à conclure que chez certains 
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Infusoires la structure interne est d’une 

extrême simplicité. 
Ces résultats ont été confirmés d’abord 

en 1836 , par M. Peltier, quant à la struc¬ 
ture des Arcelles, dont il vit les expansions 
se souder entre elles, lors même qu’elles 
provenaient de deux individus. Meyen pu¬ 
blia, en 1839, des observations presque 
semblables aux miennes et en conclut que 
« les vrais Infusoires sont des animaux vési- 
» culeux dont la cavité est remplie d’une 
» substance glutineuse presque en consis- 
w tance de gelée. » Il explique d’ailleurs 
comme moi la formation des vacuoles, rem¬ 
plies de matièresalimentaires, à l’extrémité 

d’un œsophage qui, partant de la bouche , se 
dirige obliquement à travers la membrane 
externe. Il admet également enfin que ces 
vacuoles sont indépendantes, qu’elles peu¬ 
vent disparaître complètement et, qu’en un 

mot, ce ne sont pas des estomacs. 
M. de Siebold, l’un des micrographes les 

plus éminents et des naturalistes les plus 

distingués de l’Allemagne, vient de publier 

un traité d’anatomie comparée des animaux 
sans vertèbres dans lequel il expose aussi 
des idées analogues sur la structure des In¬ 
fusoires. Comme nous, il sépare d’abord de 
ces animaux les Rotateurs, d’une part, qui 
sont bien plus élevés dans la série zoologi¬ 
que, et, d’autre part, les Clostériens, les 
Diatomées et certains Volvoces, qui sont au 
contraire des végétaux; et même aussi il en 
sénare les Navicules ou Bacillariées chez les¬ 
quels, dit-il, aucun autre naturaliste n’a 
pu voir les organes locomoteurs décrits par 
M. Ehrenberg. Mais M. de Siebold incline à 
regarder comme une classe à part les Rhi¬ 
zopodes réunis aux Amibes et caractérisés 
par la forme incessamment variable de leur 

corps et par leurs organes locomoteurs, qui 
sont des prolongements lentement contrac¬ 
tiles et complètement rétractiles. La classe 
des Infusoires, ainsi réduite et caractérisée 
par la présence des cils vibratiles ou des 

filaments flagelliformes, sauf chez les Acti- 
nophrys, est divisée en deux ordres : les 

Astomes ou Infusoires sans houche , et les 
Stomatodes, qui ont une bouche et un œso¬ 
phage. Les premiers se. nourrissent par 
absorption ; ils constituent les familles des 

Astasiés, des Péridiniés et des Opalinés. 
Tous les autres Infusoires, les Stomatodes, 
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« ont une bouche et un œsophage à travers 

lequel la nourriture avalée pénètre dans le 
parenchyme presque fluide du corps, sans y 
être contenu dans une cavité déterminée, 
et comparable à un estomac ou à un intes¬ 
tin (p. 15). » Un tourbillon étant produit 
par les cils vibratiles de la bouche de ces 

Infusoires, l’eau avec les corpuscules flot¬ 

tants s’accumule à l’extrémité de l’œsophage 
et y refoule le parenchyme en formant une 

cavité globuleuse, qui bientôt s’isole et de¬ 
vient libre dans ce parenchyme. D’autres 

cavités, formées successivement de même, 

sont ensuite irrégulièrement disséminées 
et se soudent quelquefois de telle sorte 
qu’on ne peut leur attribuer aucune mem¬ 
brane ou paroi propre. M. de Siebold con¬ 
sidère les vésicules contractiles, chez les In¬ 
fusoires, comme une ébauche d’appareil 
circulatoire, tout en convenant qu’en cer¬ 
tains cas on ne peut leur attribuer de paroi 

propre. Quanta ces organes plus denses, que 
M. Ehrenberg a pris pour des testicules, 
chez les Infusoires, M. de Siebold les consi¬ 

dère comme le nucléus de la cellule primi¬ 

tive, d’où dérive leur formation ; mais il 
n’attribue à ces animaux ni organes des 
sens, ni œufs, ni organes génitaux, et con¬ 

tredit formellement une telle signification 
donnée par d’autres auteurs à diverses par¬ 
ties des Infusoires. 

Enfin, pour montrer au juste l’état ac¬ 
tuel de cette question si importante pour les 
vrais principes de la physiologie , je crois 
ne pouvoir mieux faire que de transcrire 
ici ce que m’écrit à ce sujet M. de Quatre- 
fages. Les bonnes et nombreuses observa¬ 
tions de ce savant sur différents animaux 
inférieurs montrent suffisamment combien 
l’usage du microscope lui est familier, et 

combien il est réservé dans l’interprétation 
des résultats révélés par cet instrument. 

<( . .Uneétude complète des Infusoires sup¬ 
pose un ensemble de possibilités et de moyens 

d’observation qui n’existe pas encore pour ces 

êtres infiniment petits. A chaque pas quej’ai 
voulu faire dans cette voie, j’ai mieux senti 
l’insuffisance de nos moyens d’investigation, 
et tout en reconnaissant combien le micro¬ 
scope a fait de progrès réels dans ces der¬ 

nières années, progrès auxquels vous aurez 

si largement contribué par l’invention de 

votre éclairage , j’ai éprouvé à chaque in- 
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stant le besoin de lentilles plus puissanle.s. 
» Pour résoudre la plupart des problèmes 

que présente cette étude, il faudrait, je 
crois, des grossissements d’au moins 1,000 
diamètres , tout en conservant la netteté de 

vision que votre appareil nous permet d’ob¬ 
tenir jusqu’aux grossissements de 300 ou 
360 diamètres. Ainsi, bien que mes opinions 
actuelles reposent, j’ose le dire, sur des ob¬ 
servations nombreuses et consciencieuses , 
je crois devoir faire les plus amples réserves 

pour l’avenir ; car tel perfectionnement 

possible dans les instruments d’optique 
modifierait peut-être sur bien des points ma 

manière de voir. 
» Tout ce que j’ai pu voir chez les Infusoi¬ 

res me semble témoigner en faveur de la 
simplicité de leur organisation. Malgré tous 
mes efforts , je n’ai pu y distinguer ces 
organes multiples décrits par un illustre 

micrographe, qu’ont entraîné, je pense, 
au-delà des limites de l’observation directe, 

les découvertes admirables et bien réelles 
qu’il avait faites chez les Rotateurs. En 

employant des verres dont vous connais¬ 

siez toute la bonté, il m’a été impossible 
d’apercevoir, soit le tube digestif, soit les 
organes génitaux, soit les organes des sens 

suffisamment caractérisés. 
» Toutefois je ne crois pas que cette sim¬ 

plicité d’organisation soit portée au même 
degré chez tous les animalcules qu’on a 
compris sous ce nom commun 'd’infu¬ 
soires. Les Protées, les Rhizopodesme sem¬ 
blent atteindre à cet égard les dernières 
limites du possible. J’ai revu presque tous 
les faits que vous avez découverts chez ces 

êtres étranges, et entre autres la soudure 
et la fusion des expansions temporaires des 

Gromies. Il me paraît presque démontré 
qu’ici l’observateur n’a bien réellement sous 
les yeux qu’une masse homogène vivante , 
un animal entièrement composé de sarcode; 

car cette expression me semble très heu¬ 

reusement choisie, et devoir rester dans le 

vocabulaire de la science. 
)) Quant aux autres Infusoires, il ne me 

semble pas probable que leur homogénéité 
soit aussi entière. Nous saisissons dans 

l’aspect de leurs tissus des différences qui 
doivent annoncer des différences correspon¬ 

dantes de composition, d’organisation, ose¬ 

rai-je dire. Chez le plus grand nombre, j’ai 



INF INF 47 

cru saisir les indices d’une sorte de tégu¬ 
ment, distinct d’ailleurs du tégument strié 
que vous aurez admis. Chez plusieurs, des 

portions entières du corps m’ont paru dif¬ 
férer du reste. Ainsi chez les ArnphilcptuSy 
les Dileplus, la portion étendue en avant 
de la bouche m’a semblé d’une autre na¬ 
ture que la portion renflée de l’animal. 
Entin l'existence de vacuoles à forme et à 
position constantes chez certaines Paramé¬ 
cies, chez les Pleuronèmes , etc., me sem¬ 
ble également annoncer un degré d’or¬ 
ganisation bien supérieur déjà à ce qui 
existe chez les Amibes et les Rhizopodes. 
Peut-être faudra-t-il distinguer les vérila- 
hles vacuoles, qui, réellement accidentelles, 
se manifestent à l’intérieur des Infusoires 

comme dans un globule isolé de sarcode, 
et d’autres cavités semblables aux va¬ 
cuoles, mais dont la position est déterminée, 
et qui mériteraient mieux le nom de lacu¬ 

nes. Celles-ci existeraient toujours, mais 
leur présence ne nous serait révélée qu’au- 
tant qu’un liquide viendrait à les remplir, 
à distendre leurs parois, et à faire naître 

ainsi divers jeux de lumière. 
» En général, les Infusoires me semblent 

être essentiellement formés d’une couche 
plus ou moins épaisse de substance enfer¬ 
mant une certaine cavité, laquelle, plus ou 
moins considérable, par rapport au volume 
de l’animal, constitue souvent le corps pres¬ 
que tout entier : dans quelques cas , cette 
cavité n’en occupe qu’une assez petite par¬ 
tie , comme chez certains Erviliens ou Plœs- 
coniens. Ainsi mon opinion sur ce sujet se 

rapproche de celle de Meyen. 
» Cette opinion repose pour moi sur deux 

faits que j’ai^maintes fois vérifiés. J’ai vu 

souvent les corpuscules avalés par les In¬ 
fusoires , agités dans l’intérieur de leur 
corps d'un mouvement semblable au mou¬ 

vement brownien. Les particules qui le pré¬ 

sentaient n’étaient pas renfermées dans des 
vacuoles, et ce mouvement était d’ailleurs 

très distinct de celui qu’occasionnent les 

contractions ou les mouvements généraux 
de l’animal, tel qu’on l’observe si bien chez 

une Amibe en marche. 
J) D’un autre côté, j’ai vu chez certains 

Plœsconiens la masse entière des corpus¬ 
cules avalés se mouvoir dans l’intérieur du 

corps d’un mouvement de rotation assez 

uniforme. Ici la masse alimentaire (passez- 
moi l’expression) présentait un mouvement 
assez semblable à celui que l’on observe 
dans le tube digestif des petites Annélides , 
mais plus lent. Il est hors de doute pour 
moi que ces corpuscules étaient renfermés 
dans une cavité dont d’ailleurs on ne pou¬ 
vait apercevoir les limites. 

» Cette dernière circonstance nous ap¬ 
prend que le liquide existant à l’intérieur 
du corps des Infusoires réfracte la lumière 
de la même manière que la portion plus so¬ 
lide de leur substance. Elle nous rend 

compte de l’extrême difficulté que nous 
éprouvons à distinguer certaines particula¬ 
rités d’une organisation qui ne se révèle à 
nous que par un très petit nombre de ré¬ 
sultats , parce qu’elle-même est extrême¬ 
ment simiple. 

3) Cette simplicité d’organisation me sem¬ 
ble être le grand caractère commun de tous 
les animaux qu’on a désignés sous le nom 
d’infusoires, et qu’on a réunis généralement 
dans un seul et même groupe ; mais au con¬ 
traire , la classe des Infusoires me paraît 
composée d’éléments hétérogènes. D’une 
part, on y comprend encore les êtres que, 
d’après les belles découvertes de MM. De- 
caisne et Thuret, le règne végétal ne tardera 
pas à réclamer ; et d’autre part, je crois pou¬ 

voir dire que chacun des principaux types 
du sous-règne des Invertébrés y compte des 

représentants, mais des représentants dé¬ 
grades; au reste, cette proposition aurait 
besoin, pour être soutenue, de détails qui 
ne peuvent trouver place ici. 

D’après ce qui précède, nous ne considé¬ 
rons provisoirement comme de vrais Infu¬ 

soires que les animaux aquatiques, très pe¬ 
tits, non symétriques, sans sexes distincts, 
sans œufs visibles, sans cavité digestive dé¬ 
terminée ou permanente, ayant tout ou 
partie de leur corps sans tégument résistant, 
et se propageant par division spontanée ou 

par quelque mode encore inconnu. 
La classe ainsi restreinte présente encore 

une assez grande diversité de caractères 
pour qu’on puisse y établir des ordres, des 

familles et des genres ; et d’abord, il con¬ 
vient, je crois, de mettre à part, comme ap¬ 
pendice, les ViBRioNiENS, dont on n’a pu jus¬ 

qu’à ce jour, avec l’aide des meilleurs mi- 
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croscopes, deviner la structure ou les moyens 

de locomotion. Ce sont de très petits corps 
filiformes, droits ou ondulés, ou en spirale, 
continus ou articulés , qui apparaissent par 
myriades dans les infusions fétides animales 
ou végétales, ou dans le liquide des macé¬ 
rations, ou même dans les produits morbi¬ 
des et liquides de l’organisme. On a essayé 

de les diviser en genres et en espèces, mais 
sans avoir véritablement des caractèies suf¬ 
fisants pour pouvoir se prononcer sur leur 
nature animale ou végétale. Tels sont les 
Bacleriumy en forme de fil raide et court, se 
mouvant en vacillant dans le liquide, et 
longs de 2 à 3 millièmes de millimètre, avec 
une épaisseur deux à trois fois moindre ; 
les Vibrions, dont le corps filiforme est sus¬ 
ceptible d’un mouvement ondulatoire, et 
qui sont épais de 3 à 13 dix-millièmes de 
millimètre; les Spirilluni, dont le corps 
filiforme, proportionnellement très long, 

épais de 11 à 13 dix-millièmes de millimè¬ 
tre , et enroulé en hélice , se meut quel¬ 
quefois avec une grande agilité en tournant 

sur son axe. 
Parmi les vrais Infusoires, il faut distin¬ 

guer en premier lieu ceux qui manquent de 
cils vibratiles. Ils sont toujours sans bouche, 
et se nourrissent en absorbant par la surfiice 
externe de leur corps les éléments dissous 
dans le liquide ambiant; à moins que, ve¬ 
nant au contact de quelque aliment, ils ne 
l’enferment dans leur propre substance, 
molle et susceptible de se creuser de va¬ 
cuoles. De ces Infusoires non ciliés, les uns 
n’ont d’autre moyen de locomotion que des 
expansions variables plus ou moins allon¬ 
gées, extensibles et contractiles, se mou¬ 
vant assez lentement, et susceptibles de 

SC souder entre elles, ce qui prouve qu’el¬ 

les n’ont pas de forme ni de structure dé¬ 
finie. Les Amibiens, qu’on nomme aussi 
Protées , sont tout-à-fait nus, et ne dif¬ 

fèrent entre eux que par leur volume et 
par les dimensions relatives de leurs ex¬ 
pansions, tantôt larges et courtes, tantôt 
allongées, de plus en plus minces ou même 
filiformes, simples ou rameuses. L’extrême 
variabilité de leur forme et la simplicité de 
leur organisation n’ont pas permis de les 
caractériser suffisamment comme genres et 

comme espèces. On les trouve constamment 
dans le dépôt vaseux qui couvre les plantes 

aquatiques et les pierres submergées, ainsi 
que dans la pellicule floconneuse qui se 
forme à la surface des infusions. Les Ami ¬ 
biens, vivant dans l’eau de mer, ont géné¬ 
ralement les expansions plus effilées. 

Ce sont sans contredit les plus simples 
de tous les animaux; larges de 5 à 40 cen¬ 

tièmes de millimètre, on les voit, sous le 
microscope , glisser lentement ou couler 
comme une goutte d’huile, avançant d’un 
côté des lobes arrondis , tandis qu’ils aban¬ 
donnent le plan de reptation au côté op¬ 

posé. 

Les autres Infusoires non ciliés, à expan¬ 
sions indéterminées, lentement mobiles, sont 

les Rhizopodes, qui diffèrent des Amibiens 
par la propriété qu’ils ont de sécréter une 
coque molle ou dure, cornée ou calcaire, 
lisse ou encroûtée de corpuscules étrangers. 
Les uns, à expansions peu nombreuses, cour¬ 
tes, arrondies, sont les ArcelleSy dont le 
têt est discoïde, avec une large ouverture 
ronde au milieu de la face inférieure, qui 
est plane; et les Difflugies, dont la coque 
ovoïde, presque globuleuse, souvent enrou ¬ 
lée, a un orifice plus étroit, terminal. Quel¬ 
ques iI/it;^opodes, à expansions nombreuses, 

filiformes, ont une coque simple, membra¬ 
neuse ou cornée, avec un seul orifice, 
comme les Gromies, qui se trouvent, soit 
dans, les eaux douces , soit dans la mer ; 
d’autres ont une coque calcaire , à plusieurs 
loges, comme la plupart des petits animaux 
marins, qu’on avait classés d’abord parmi 
les Céphalopodes, sous le nom de Forami- 
nifères, d’après la connaissance seule de leur 
coquille, et qu’on ne peut s’empêcher au¬ 
jourd’hui de rapprocher des Gromies et des 

Difflugies. 
D’autres Infusoires non ciliés ont aussi des 

expansions liiliformes ou terminées en bou¬ 
ton; mais leur contractilité est si obscure 
qu’on a souvent beaucoup de peine à l’aper¬ 
cevoir, quoiqu’elle soit bien réelle, et, pour 
eux, la locomotion est à peu près nulle. 
Ce sont les Actinophryens, qui sont nus, 
avec des expansions effilées, comme les i4c- 
tinophrysy ou avec des expansions filiformes, 
terminées en bouton, comme les Acinètes,et, 

dans ce cas encore, .souvent revêtus en par¬ 

tie d’une enveloppe membraneuse. 
Certains Infusoires non ciliés sont pour¬ 

vus d’une ou plusieurs expansions filiformes. 
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agitées d’un mouvement ondulatoire très vif 
surtout à l’extrémité, et servant d’organes 

locomoteurs. Ces Infusoires, très nombreux, 
doivent former plusieurs ordres distincts; 

les Münadiens , dont le corps blanchâtre, 

nu, très contractile et de formes variables, 
est souvent muni d’un ou plusieurs prolon¬ 
gements effilés ou d’une autre expansion 
filiforme contractile, mais non agitée d’un 
mouvement ondulatoire. 

Les Monades proprement dites, qui n’ont 
qu’un filament, et les Cyclides, qui en dif¬ 
fèrent par leur filament raide, plus épais à 
la base, et agité seulement à l’extrémité, 
ainsi que les Amphimonas , Cercomonas et 
Trepomonas, qui en diffèrent seulement par 
des prolongements postérieurs ou latéraux, 
se produisent en foute dans les diverses in¬ 
fusions; leurs dimensions ordinaires n’ex¬ 

cèdent guère un centième de millimètre. 
Les VoLvociENS diffèrent des Monadiens 

parce qu’ils sont pourvus d’enveloppes épais¬ 

ses, gélatineuses, diaphanes, qui, se soudant 
ensemble, forment une masse commune 
dans laquelle sont engagés ces Infusoires. 
Ils sont ordinairement verts, avec un petit 
point rouge qu’on a voulu prendre pour un 
reil, et vivent exclusivement dans les eaux 
marécageuses, et non dans les infusions. 
Quoiqu’ils forment des masses proportion¬ 
nellement assez grandes, presque tous sont 
si petits qu’on n’a pu les étudier suffisam¬ 
ment et en particulier. En effet, \esVolvox, 
qui, réunis par milliers, constituent des 
globules verts, larges souvent d’un milli¬ 
mètre, n’ont pas en particulier chacun 

plus de 7 à 9 dix-millièmes de millimètre. 
Ils sont munis d’un double filament flagel- 
liforme, dont l’agitation continuelle déter¬ 
mine un mouvement de rotation pour la 
masse. Les Dinobryens diffèrent des Volvo- 

ciens parce que les individus, au lieu d’une 
enveloppe gélatineuse épaisse, sont logés 
chacun dans une petite gaine membraneuse, 
de sorte que la soudure partielle et succes¬ 
sive de toutes les petites gaines produit un 

petit Polypier rameux. 
Les Thécamonadiens et les Eugléniens, qui 

se trouvent particulièrement dans l’eau 

verte des fossés et des mares, ont une grande 

analogie avec les précédents, quanta leur 
couleur verte ou rouge, à leurs filaments 
flageiliformes et a la simplicité de leur struc- 

T. vn. 

ture ; mais ils ne sont point agrégés, et, au 
contraire des Monadiens, ils sont revêtus 
d’un tégumentplusou moins résistantetnon 

gélatineux comme celui des Volvociens; ils 
diffèrent entre eux par la contractilité ou la 
non-contractilité de l’enveloppe. Chez les 
Thécamonadiens, elle est quelquefois dure 

et cassante, chez les Trachelomonas par 
exemple. Elle est membraneuse et ovoïde 
chez les Cryptomonas* membraneuse et apla¬ 

tie chez les Crumenula, ainsi que chez les 
Phacus y qui se distinguent par un prolonge¬ 

ment en forme de queue. Le Diselmis se dis¬ 
tingue des Gryptomonas par la présence d’un 
double filament flagelliforme, et VAniso- 
nema se reconnaît à un filament traînant, 
comme celui des Monadiens, que nous avons 
nommé Hétéromita. 

Parmi les Eugléniens, dont l’enveloppe 
est très contractile , au contraire , les vraies 
Euglena sont vertes , avec un ou plusieurs 
points rouges, ou entièrement rouges; ce 
sont elles qui colorent plus fréquemment 
les eaux stagnantes; elles n’ont qu’un seul 
filament flagelliforme, inséré obliquement, 
et se font remarquer par la diversité des 
formes résultant de la contraction de leur 
corps. La longueur du corps des Eugléniens 
est ordinairement de 2 à 7 centièmes de 
millimètre : cependant quelques Euglena 
ont un dixième et jusqu’à un huitième de 

millimètre. 
Des Infusoires encore peu connus, en 

raison de leur enveloppe coriace peu trans¬ 
parente, ont à la fois un filament flagelli¬ 
forme et une bande transverse garnie de 
cils vibratiles qui les distinguent des Thé¬ 

camonadiens ; ce sont les Péridiniens, dont 
plusieurs espèces marines sont phosphores¬ 
centes, et dont quelques unes ont leur en¬ 
veloppe prolongée d’une manière bizarre en 

forme de corne ou de queue; celles-ci sont 
longues de 15 à 28 centièmes de milli¬ 
mètre; celles, au contraire, dont la forme 
est plus ou moins globuleuse ont de 2 à 

6 centièmes de millimètre. 
Le reste des Infusoires se distingue par 

la présence des cils vibratiles servant à la 
fois d’organes respiratoires et locomoteurs. 

Quelques uns des Infusoires ciliés sont en¬ 
core privés de bouche et doivent se nourrir 
simplement par absorption : ce sont les En- 

cHÉLiENs, trop peu connus pour qu’on puisse 
7 
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les classer exactement; ils se développent 
presque tous dans les infusions ou dans les 

eaux stagnantes putréfiées ; leur longueur 
est comprise entre 2 et 6 centièmes de 

millimètre; ils sont plus ou moins complè¬ 
tement revêtus de cils, et l’on doit distin¬ 
guer parmi eux VAlyscum, qui possède des 

filaments traînants rétractiles. 
Les Infusoires ciliés et pourvus d’une 

bouche, mais sans tégument distinct, doi¬ 
vent peut-être former une seule famille, 
qu’on nommerait les Trichodiens, et qui 
réunirait sous ce même nom ceux que j’ai 
précédemment désignés sous celui de Ké~ 

roniens, en les caractérisant par la présence 
de cils plus épais, non vibratiles, en forme 
de stylets ou de crochets; car ces appen¬ 
dices ne diffèrent véritablement des cils vi¬ 
bratiles que par leurs dimensions et par un 

moindre degré de mobilité ; toutefois la fa¬ 
mille des Trichodiens comprendrait ainsi un 
grand nombre de types divers, dont une 
étude plus approfondie pourrait faire plu¬ 
sieurs groupes importants. En effet, nous y 

voyons des Infusoires à corps oblong, flexi¬ 
ble, inégalement cilié, ayant toujours une 
rangée de cils plus forts, dirigés oblique¬ 
ment vers la bouche; ce sont les vrais Tri- 
chodes et les Oxytriques qu’il faut peut-être 
réunir en un seul genre, en y ajoutant 
même les Trachéliens, qui n’en diffèrent 
que par leur forme plus allongée. Le Dilep- 
ias, au contraire, se distingue par la posi¬ 
tion de sa bouche, à la base d’un prolonge¬ 
ment antérieur], très étroit, en forme de 
cou de cygne. Les Kérones sont des Tri¬ 
chodiens à corps déprimé, oblong, pourvu 

en avant et en dessous de cils courts et 
épais, quoique très flexibles, et prenant 

l’aspect de petits crochets, quand, appuyés 
sur le porte-objet, ils servent de pieds; les 
Kérones ont souvent, en outre, de gros cils 
droits, raides, figurant autant de stylets 
en arrière, et dont on a voulu faire un ca¬ 
ractère distinctif pour les Stylonychia ^ qui 
sot» t de vrais Kérones. Ces Infusoires, vi¬ 

sibles à l’œil nu, sont longs de 1 dixième 

à un 14 de millimètre. 
Les Plcesconiens ne diffèrent des Tricho¬ 

diens , et particulièrement des Kérones, que 

par une apparence de cuirasse à côtes lon¬ 

gitudinales, qui se décompose par dif¬ 

fluence en même temps que le reste du 
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corps, mais qui, pendant la vie , s’oppose 
à la contractilité des tissus et à tout chan¬ 
gement de forme. Les Plœsconiens, longs 
de 6 à 12 centièmes de millimètre, sont 
très abondants dans l’eau de mer stagnante', 
dans les marais et dans quelques infusions; 
ils se reconnaissent aisément à leur cuirasse 
et à leur manière de marcher au moyen des 
cils courts et épais qui leur servent de pieds. 

Les Erviliens ont une cuirasse plus réelle, 
membraneuse et persistante; ils sont pour¬ 
vus de cils vibratiles sur la partie décou¬ 
verte seulement, et portent un appendice 
court en forme de queue; ce sont, pour la 
plupart, des Infusoires marins longs de 3 à 
6 centièmes de millimètre. 

Les Leücophryei^ sont les plus complète¬ 
ment ciliés de tous les Infusoires , mais ils 
manquent de bouche et d’organisation vi¬ 
sible à l’intérieur; ce sont presque tous des 
animalcules parasites, vivant les uns dans 
l’intestin des lombrics et dans les nais, les 
autres dans l’intestin des Batraciens : aussi 
ne peuvent-ils vivre dans l’eau pure, où ils 
se décomposent bientôt en laissant exsuder 
le sarcode ; il semble que, devant vivre plon¬ 
gés dans un liquide nourricier , leur orga¬ 
nisation soit plus complètement en rapport 
avec un mode de nutrition effectué par la 
surface extérieure. 

Les Paraméciens, au contraire, sont les 
Infusoires dont l’organisation paraît être la 

plus complète, quoiqu’elle ne puisse être 
encore complètement définie. En effet, leur 
corps mou, flexible, ordinairement oblong, 

est revêtu d’une sorte de tégument réticulé, 
contractile, portant sur les mailles de son 
tissu des cils vibratiles disposés en sé¬ 
ries régulières et quinconciales. Leur bou¬ 
che, bien visible, est ordinairement de côté, 
dans une dépression , à l’extrémité d’une 
bande oblique de cils plus longs et plus 
forts , dont le mouvement continuel déter¬ 

mine un tourbillon dans le liquide, et 
amène successivement les corpuscules flot¬ 
tants. Dans leur intérieur se voient des ca¬ 

vités globuleuses remplies de liquide ou 
contenant des substances avalées, et se 
creusant soit spontanément dans la sub¬ 

stance molle de leur corps, soit par l’effet 

de l’impulsion de l’eau et des corpuscules 
flottants que le mouvement des cils amène 

sans cesse au fond de la bouche. Ou bien 
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encore quelques Paraméciens, comme les 

Nassulüf avalent directement des brins d’os- 

cillaire, par exemple, qui dilatent forte¬ 
ment leur corps en se creusant pux-mêmes 
une cavité indépendante au milieu de la 
substance molle intérieure. Chez les Pa¬ 
raméciens se voient généralement aussi des 

cavités contractiles spéciales remplies de li¬ 
quide, disposées avec une sorte de régula¬ 
rité, paraissant et disparaissant alternati¬ 

vement à la même place. Enfln chez la plu¬ 
part de ces animaux, on voit à l’intérieur 
une ou plusieurs masses d’apparence glan¬ 

duleuse , et chez quelques uns seulement, 
on voit la bouche entourée d’un faisceau de 

petites baguettes comme l’orifice d’une 
nasse. Cette famille des Paraméciens, à la¬ 
quelle il faut, jecrois, réunir les Bursariens, 
contient au moins douze genres bien ca¬ 
ractérisés, tels que les Paramécies à corps 
oblong, comprimé, avec un pli longitudinal 
oblique correspondant à l’emplacement de 
la bouche; les Amphileptus qui en diffèrent 
par leur forme plus allongée , amincie en 

fuseau, et par l’absence'de ce pli oblique; 
les Kolpodes et les Glaucomes , dont la bou¬ 
che est munie d’une lèvre saillante ou d’une 
lame vibratile, et dont les uns ont le corps 
sinueux ou échancré, tandis que les autres 
sont ovales, déprimés. Les Chilodon et les 
Nassula^ dont la bouche est entourée d’un 

faisceau de petites baguettes, se distinguent 
par la forme du corps, ovoïde chez ceux-ci, 
et déprimé chez ceux-là. Les Bursaires ont 
la bouche très grande, située à l’extré¬ 
mité d’une double rangée de cils, en spi¬ 
rale , et les Kondylostome ont latérale¬ 
ment en avant une bouche béante encore 
plus grande, entourée de cils très forts qui 

leur permet d’avaler directement une proie 

volumineuse. D’autres genres classés pro¬ 
visoirement avec les Paraméciens réclament 
un nouvel examen ; tels sont le Prorodon et 
VHolophryay dont la bouche tout-à-fait ter¬ 
minale , comme chez les embryons de Mé¬ 
duse, est nue chez celui-ci, et entourée de 

baguettes chez celui-là; le Pleuronema, 
semblable à une Paramécie dont la bouche 
laisse sortir un faisceau de longs filaments 
rétractiles , et n’admet pas de nourriture 
visible à l'intérieur ; le Lacrymaria, dont 

le corps fusiforme, épais, se prolonge en 
avant par un rétrécissement en forme de cou, 

mais dont la bouche n’est pas distincte,etc. 
Beaucoup de Paraméciens sont longs de 1/4 
à un 1 /2 millimètre, et par conséquent vi¬ 

sibles à l’œil nu. 
Entre les ParamécienvS 'et les Yorticel- 

liens on rencontre certains genres partici¬ 
pant des uns et des autres, mais trop dif¬ 
férents entre eux pour qu’on en puisse faire 
une famille bien nettement caractérisée: ce 

sont les Slentor, dont le corps, tantôt glo¬ 
buleux, tantôt ovoïde ou cylindrique, est 
tout couvert de cils vibratiles; tantôt ils se 
meuvent librement, tantôt ils se fixent tem¬ 
porairement et se développent en forme d’en¬ 
tonnoir ou de trompette; ils sont longs d’un 
demi-millimètre ou même d’un millimètre 
et plus; les Urcéolaires y dont le corps, non 
cilié partout, est tantôt globuleux ou dis¬ 

coïde, tantôt en forme de cupule, assez 
semblable à celui des Vorticelles, mais non 
fixé sur un pédoncule. La bouche des Sten¬ 
tors et des Urcéolaires se trouve, comme 
celle des Vorticelles, à l’extrémité d’une ran¬ 
gée de cils qui se recourbe en spirale après 

avoir entouré comme une couronne la face 
supérieure; on pourrait donc provisoire¬ 
ment en former un groupe sous le nom 
d'ÜRCÉOLARiENs. Ce soiit des animaux habi¬ 
tant seulement les eaux limpides des marais. 

Les VoRTicELLiENS enfin constituent une 
dernière famille d’infusoires très remar¬ 
quables parleurs métamorphoses et par leur 
mode de développement, analogue, pour 
quelques uns, à celui des Polypes. lisse 
composent d’un corps contractile, tantôt glo¬ 

buleux ou ovoïde, tantôt épanoui en forme 

de vase ou de clochette, et d’abord fixé sur 
un pédoncule simple ou rameux, raide ou 

susceptible de se contracter brusquement 
en tire-bouchon ; dans une dernière pé¬ 
riode de leur vie, ils abandonnent leur pé¬ 

doncule, prennent une forme cylindrique et 
nagent, à la manière des Urcéolaires, au 
moyen d’une rangée postérieure de cils on¬ 
dulants. Leur bouche est située dans le bord 
de l’expansion terminale de leur forme de 
vase pendant l’épanouissement. Le nom de 

Vorticelle a dû être laissé seulement à ceux 

dont le pédoncule simple ou rameux est 
contractile. Quelques Vorticelles, vivant dan s 
les eaux marécageuses , forment des toulTes 
blanchâtres, nuageuses, larges de plusieurs 
millimètres; mais le corps de chacune en 
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particulier n’a jamais plus de îS à 10 centiè¬ 
mes de millimètre. D’autres, beaucoup plus 

petites, se développent dans les infusions, et 
leur pédoncule est toujours simple. Les 
Vorticelliens dont le pédoncule simple ou 
rameux n’est pas contractile ont reçu le 
nom d'Epistylis; chez eux, c’est le corps 

même qui, plus allongé, se contracte en 

se plissant transversalement. 
Dans mon histoire naturelle, à la suite 

des vrais Infusoires non symétriques, j’ad¬ 
mettais provisoirement un groupe d’infu¬ 
soires symétriques ; mais depuis lors j’ai 

reconnu que les Chœtonolus et les Ichthy- 
dium sont des Systolides; il ne resterait 

donc aujourd’hui qu’un seul type, leColeps^ 

qu’on pourrait considérer comme un Infu¬ 
soire symétrique ; mais l’opacité de son en¬ 
veloppe ne permet pas d’avoir une idée 
précise de sa vraie structure et conséquem¬ 
ment de ses rapports zoologiques. 

Pour compléter cet article, il nous faut 
mentionner aussi les nombreux objets qui 
ont été classés à tort parmi les Infusoires. 

Si nous suivons pour cela la nomenclature 
de O. P. Müller, adoptée par les zoologistes 

de la période subséquente, nous voyons 
d’abord sous le nom de Vibrions, des An- 
guillules et divers Helminthes nématoïdes 
analogues, puis des Navicules , des Bacil¬ 

laires et des Clostéries qui doivent être re¬ 
portées dans le règne végétal. Parmi les 
N'olvoxsontcompris des corps reproducteurs 

ciliés de diverses Algues, et aussi le germe 
ou bulbille cilié, diaphane, de l’Éponge 

d’eau douce. Le genre Cercaire, que nous 
avons supprimé dans la liste des Infusoires, 
renfermait des animaux très différents, un 

Péridinien, des Eugléniens et Thécamona- 

diens, des Systolides et des Helminthes 
trématodes parasites du foie des Mollusques 

d’eau douce et auxquels seuls le nom de Cer¬ 
caire doit être laissé. On a voulu aussi rap¬ 

procher des Cercaires les Spermatozoïdes 
ou prétendus animalcules spermatiques en 

leur donnant une organisation qu’ils n’ont 

point. 
Au nombre des Trichodes de Müller se 

trouvaient plusieurs espèces trouvées avec 
l’eau de mer dans la coquille des Moules, et 

qui ne sont autre chose que des lambeaux 
de la branchie ciliée de ces Mollusques. Une 

de ses Leucophres est une jeune Alcyo- 

mi 
nelle; la plupart de ses Vorticelles, ainsi 
que plusieurs de ses Trichodes et tous 

scs Brachions, sont des Systolides. Enfin, 
l’on doit remarquer aussi que beaucoup de 

ses Trichodes et de ses Kérones, ainsi que 
ses Hirnantopus, sont des individus de quel¬ 

que autre espèce déformés ou en partie dé¬ 

composés. (F. Dujardin.) 

INGA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Mimosées-Parkiées, établi par Plumier 

{Gen. 13, t. 25). Arbres ou arbustes des 
régions tropicales de l’Asie et de l’Amérique. 
Voy. MIMOSÉES. 

mGE]\HOlJSIA, Dennst. bot. ph.—Syn. 

de Ci s sus J Linn. 
INGENHOUSSIA, E. Mey. bot. ph. — 

Syn. d'Amphüaiea, Eckl. et Zeyh. 

IIVGENHOEZÏA, Bert. bot. pu. — Syn. 
de Balbisia, DC. 

* INGÉAAEESES. Ingeniosœ. aracu.— 

Sous ce nom est désigné par M. Walcke- 
naër, dans son Hist. nat. des Ins. apt., une 
race qui appartient au genre des Clubiona, 
et dont les espèces qui la composent ont les 

mandibules portées en avant, la quatrième 
paire de pattes la plus longue, ensuite la 
troisième est la plus courte. Les Clubiona 
désignées sous les noms d'epimelas et de 

castanea sont les représentants de cette 
race. (H. L.) 

*IAIA. MAM.—Genre de Cétacés créé par 
M. Fr. Cuvier {ïlist. des Cél. , suites à Buf- 
fon, éd. Roret, 1836) aux déi)ens du grand 
groupe des Dauphins, dont il se rapproche 
par l’ensemble des formes extérieures, mais 
dont le museau est plus allongé, les nageoi¬ 
res pectorales plus larges, et la nageoire dor¬ 

sale représentée par une simple élévation 
de la peau. Ces caractères, peu propres à 
servir à la formation d’un genre, acquièrent 
de l’importance par les particularités qui se 
tirent de la tête osseuse de ces animaux, 

principalement remarquable par des dents 

mamelliformes. 
Une seule espèce entre dans ce genre : 

c’est VInia boUviensis Aie. d’Orb. {Nouv. 

Ann. du Mus., III, pL 3) qui se trouve dans 
l’intérieur du Haut-Pérou (Bolivia), et dont 
les couleurs, communément variables, sont 

en dessus d’un bleuâtre pâle, passant au rosé 
en dessous; la queue et les nageoires sont 

bleuâtres. Ce Cétacé ne fait, d’après les 
rapports des naturels du pays qu’il habite, 
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qu’un seul petit à la fois, et la mère a pour 
son enfant une affection très grande, qui, 
du reste, dit-on, est réciproque. Ces Dau¬ 
phins viennent plus fréquerrinient que les 

espèces marines respirer à la surface de 
l’eau; mais leurs mouvements n’ont ni la 
vivacité ni l’impétuosité de mouvement de 
ceux-ci; ils se réunissent habituellement 
en petites troupes de trois ou quatre indivi¬ 
dus, et on les voit quelquefois élever leur 
museau au-dessus des flots pour manger leur 
proie. Les Indiens Guarayas des rives du 

Uio de San Miguel leur donnent le nom d’/- 
nia, dénomination qui leur a été conservée 
génériquement. (E. D.) 

*Ii\IEïVCÉPH ALE. Iniencephalus.'TKUÀ'r. 

— Genre de Monstres unitaires de la famille 
des Exencéphaliens. Voy. ce mot. 

*li\IOD\'ME./niodtymus. térat.—Genre 

de Monstres doubles , ordre des Autositai- 
res, famille desMonosomiens. Voy. ce mot. 

^IIVÏOPE. Iniopes. térat. — Genre de 
Monstres doubles de l’ordre des Autositaires, 
famille des Sycéphaliens. Voy. ce mot. 

(nom mythologique), ins.— Genre 
de Coléoptères pentamères, famille des Bra- 
chélytres, tribu des Omaliniens, établi par 
M. Laporte {Études entomologiques, p. 135), 
avec une espèce de Madagascar, nommée 
par l’auteur /. picta. (C.) 

lAOCARPlJS (fç, t’voî, fibre ; XapTTCJÎ , 
fruit). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Hernandiacées, établi par Forster ( Char, 

gen., 66). Arbres résineux de l’Asie et de 
l’Océanie. Voy. hernandiacées. 

LVOCÉRAME. Inoceramus {ï;, Tvo;, fi¬ 
bre; x/pau.o;, vase, coquille). moll. — On 

doit la création du genre Inocérarne à 

M. Sowerby ; il le proposa, en 1815 , dans 
son Aimerai conchology. Il est destiné à 
rassembler des coquilles bivalves singuliè¬ 

res , dont quelques espèces ont été connues 
des anciens paléontologistes, comme le té¬ 
moignent les ouvrages de Lister, de Bour- 

guet, de Knoss et Walch , etc. Lorsque 
MM. Cuvier et Brongniart publièrent la 

deuxième édition de la Minéralogie des en¬ 
virons de Paris, M. Brongniart fut spécia¬ 
lement chargé de la détermination des fos¬ 
siles; il démembra le g. Inocérarne , et en 
détacha les espèces les plus grandes sous le 

nom de Catillus, et proposa de plus, pour 

une coquille incertaine encore à cette épo¬ 

que, un g. Mytiloïdes pour une espèce myli- 
liformedu genre de Sowerby. En continuant 

la publication de son Minerai conchology, 
l’auteur lui-même laissa échapper quelques 
doubles emplois. En elTet, on trouve plu¬ 
sieurs Inocérames rangées sous le nom de 
Crénatules, et une autre fort grande et fort 
remarquable , pour laquelle il a institué le 
g. Tachinia. Ainsi, pour nous , nous réu¬ 
nissons au genre du paléontologiste anglais 
ceux nommés Catillus et Mytiloides par 
M. Brongniart , ainsi que les Crenatula et 
Tachinia de Sowerby. Ces genres, en elîet, 
olïVent des caractères communs de structure, 
et ils doivent par conséquent rentrer dans 

un seul groupe naturel. 
Il est difficile sans doute de présenter 

tous les caractères du g. Inocérarne , parce 
que, toutes les espèces qui en dépendent se 
trouvant dans la craie , elles ont subi dans 
ce terrain des altérations considérables dont 
nous avons eu occasion de parler déjà en 
traitant de plusieurs autres genres. Nous 
verrons encore à l’article podopsidecomment, 

conduit par des observations précises, nous 

avons découvert ce fait important que, dans 
la craie, certaines coquilles peuvent être 
dissoutes en partie seulement, tandis qu’une 
portion extérieure plus ou moins considé¬ 
rable a résisté à la dissolution, et c’est là 
justement ce qui est arrivé aux Inocérames, 
et dès lors ou doit comprendre combien il 
est difficile de retrouver dans des débris 

incomplets tous les caractères du genre. 
Néanmoins, d’après l’ensemble des formes 
extérieures et quelques uns des caractères 

de la charnière , ou peut dire que ces co¬ 
quilles doivent appartenir à la classe des 
Conchifères rnonomyaires de Lamarck. Les 

coquilles groupées dans cette classe se divi¬ 
sent en deux parties bien distinctes ; les unes 
sont adhérentes par le test; elles conser¬ 
vent, à cause de cela, une irrégularité qui 

leur est propre; les autres, libres ou fixées 
par un byssus, ont plus de régularité, mai.s 

il y en a un certain nombre qui, étant iné- 

quivalves et irrégulières, ont constitué 
pour Lamarck sa famille des Malléacées. Les 

Inocérames ayant les caractères extérieurs 

des coquilles de cette famille doivent y 
prendre place , quoique l’on ignore si dans 

ce genre il n’y a en réalité qu’une seule im¬ 

pression musculaire. On n’aurait aucun mo- 
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tif de supposer que les Inocérames sont des 

coquilles dimyaires ; car toutes les coquilles 
dimyaires irrégulières sont adhérentes, tan¬ 
dis que toutes les coquilles irrégulières li¬ 

bres appartiennent sans exception à la classe 
des Monomyaires. 

Les Inocérauies sont des coquilles singu¬ 
lières , inéquivalves, longitudinales, ayant 
les sommets rapprochés, plus ou moins proé¬ 
minents, selon les espèces, et une charnière 
droite, large, épaisse, sur la surface in¬ 
terne de laquelle sont creusées un grand 
nombre de gouttières pour recevoir un liga- 
mentmultiple. Déjàla famille des Malléacées 

renferme plusieurs genres présentant des 

caractères semblables : ce sont les Grénatu - 
les, les Pernes et les Gervilies. Les valves 
sont inégales ; mais il y a des espèces , par¬ 
ticulièrement celtes dont M. Brongniart a 
fait le g, Catilius, qui ont des valves pres¬ 

que égales , et c’est dans cette série que 
doit venir se placer le g. Tachinia. Dans 
toutes ces coquilles , sans exception , les 
portions de test que l’on peut observer of¬ 

frent une composition que l’on ne rencontre 
que chez un petit nombre de Mollusques. 
On voit, par les cassures , que ces coquilles 
étaient revêtues à l’extérieur d’une couche 
plus ou moins épaisse, à fibre très fine et 
perpendiculaire , disposée exactement de la 
même manière que dans les Jambonneaux. 
Nous avons recherché si cette disposition 
fibreuse se retrouvait dans les autres gen¬ 
res des Malléacées, et nous en avons con¬ 
staté la présence dans les Pernes et les Avi- 
cules. Nous en avons conclu par analogie 

que cette couche fibreuse des Inocérames, 

la seule aujourd’hui conservée , était soute¬ 
nue, pendant la vie de l’animal, par une 
couche intérieure nacrée , plus ou moins 
épaisse, et que la dissolution a fait dispa¬ 
raître complètement. On a une autre preuve 
que la partie fibreuse ne constituait pas 
toute la coquille. On voit qu’en effet cette 
couche s’épaissit, des crochets vers les bords 
des valves, ce qui n’a jamais lieu dans une 
coquille entière, quelle qu’elle soit, tandis 
que cette disposition doit se présenter lors¬ 
que la couche intérieure d’une coquille a 
été dénudée de la couche extérieure, comme 
nous le verrons aux articles spondyle et po- 
DOPSIDE. 

Il résulte des observations précédentes 

que le g. Inocérame peut être caractérisé de 
la manière suivante : Coquille irrégulière, 
inéquivalve , inéqullatérale , longitudinale, 
à crochets terminaux, inégaux , et plus ou 
moins saillants ; charnière droite , linéaire , 

présentant une série de gouttières étroites 
pour l’insertion d’un ligament multiple ; 

une impression musculaire, subpostérieure; 
couche extérieure du test fibreuse, à fibres 
perpendiculaires. Le g. Inocérame, consti¬ 
tué par un groupe de Mollusques, est ac¬ 

tuellement éteint ; la plus grande partie de 
ces animaux ont vécu pendant la période 

crétacée; aucun , jusqu’à présent, ne s’est 
montré dans les terrains tertiaires, mais 
quelques uns ont descendu dans la série 

des terrains oolithiques ; on en a même 
rencontré dans les terrains siluriens , dont 
les dépôts remontent aux premiers âges géo¬ 
logiques de la terre. On comptait à peine 
une dizaine d’espèces d’Inocérames dans les 

ouvrages de M. Sowerby et de M. Mantell; 
aujourd’hui il y en a une quarantaine d’in¬ 
scrites dans les catalogues des paléontolo- . 
gistes. (Desh.) 

INORGANIQUE. Inorganicus. — On 
nomme ainsi tous les corps dépourvus des 

organes nécessaires à la vie , soit végétale, 
soit animale. 

*INOSTEMMA. ins.—Genre de la tribu 
des Proctotrupiens, de l’ordre des Hymé¬ 
noptères , groupe des Platygastérites , établi 
par M. Haliday et adopté par nous {Hist. 
des Tns., t. 1, p. 148). Le type de cette 

coupe générique est Vin. Boscii, Hal. (Bl.) 
INSECTES. Insecta. zool. — On a ap¬ 

pelé ainsi, avec Linné, tous les animaux 
dont le corps est formé d’articles placés 
bout à bout, et dont les pattes offrent aussi 
ce caractère : en sorte que l’on comprenait 
sous cette dénomination ce que l’on nomme 
aujourd’hui les animaux articulés. Pour 
Linné, un Crabe, une Écrevisse, une Arai¬ 
gnée , un Papillon, étaient des Insectes; 
pour les naturalistes modernes, les Insectes 
ne renferment plus que les Articulés pour¬ 
vus de trois paires de pattes, tels que le 
Hanneton , la Sauterelle, la Mouche à 
miel, etc. Cependant un entomologiste an¬ 
glais , M. Westwood , propose de conserver 
à tous les animaux articulés leur ancienne 
dénomination d’insectes, pour se confor¬ 

mer au langage usuel, dans lequel on 
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dit encore d’une Araignée qu’elle est un 
Insecte. On désignerait alors, avec Aristote, 
sous le nom de Ptilota la classe des Insectes 
proprement dits. Il y a néanmoins lieu de 
penser que le nom d’insectes restera long¬ 
temps encore ce qu’il est aujourd’hui, s’ap¬ 
pliquant, dans le langage des naturalistes, 
à tous les Articulés à six pattes, et, dans le 
langage ordinaire, à tout ce qu’on voudra 
lui faire signifier. 

Les animaux qui constituent avec les In¬ 
sectes le groupe des Articulés proprement 
dits sont les Crustacés, les Arachnides et 
les Myriapodes [voyez ces mots) ; mais tous 
se distinguent des Insectes par le nombre 
de leurs pattes qui est supérieur à six, et 
par d’autres caractères plus importants. Il 

faut remarquer que le nombre six, qui est 
celui des pattes dans la classe des Insectes, 
ne se rapporte qu’à l’état parfait ou défini¬ 
tif de ces animaux; car, pendant ies pre¬ 
miers temps de leur vie, beaucoup d’insec¬ 
tes ont plus de six pattes. Il n’y a cepen¬ 
dant que six pattes articulées, les autres 
n’étant, pour ainsi dire, que des mamelons 
formés d’une seule pièce. Quant aux autres 
caractères différentiels des Insectes, les or¬ 
ganes de la respiration en fournissent un 

des principaux. Ces organes sont des tra¬ 
chées pour le passage de l’air, ce qui dis¬ 
tingue les Insectes des Crustacés, qui ont des 
branchies; mais un grand nombre d’Arach- 
nides respirent aussi par des trachées, et les 
Myriapodes sont tous dans le même cas. 
C’est donc le mode de division des parties du 
corps qui sert le mieux à distinguer les In¬ 

sectes, concurremment avec le nombre des 

pattes. Ainsi les Arachnides ont la tête con¬ 
fondue avec le thorax, et les Myriapodes 
ont le corps vermiforme, avec toutes les ar¬ 

ticulations semblables, excepté la tête. Dans 
les Insectes, le corps est, au contraire, ma¬ 
nifestement divisé en tête, thorax et abdo¬ 
men. Ce mode de division permet de dis¬ 

tinguer au premier coup d’œil les Insectes 
de certains Crustacés, dans lesquels la tête 
est aussi confondue avec le thorax ; mais il 
est d’autres Crustacés qui présentent aussi 
les trois régions du corps que l’on remarque 
dans les Insectes. 

La présence des antennes est encore un 
des caractères constants de la classe des 

Insectes, tandis que celle des Arachnides 
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en est dépourvue; mais les antennes exis¬ 
tent aussi dans les Crustacés et dans les 
Myriapodes. Enfin il se produit chez les In¬ 
sectes, tantôt des mues, ou simples chan¬ 
gements de peau , avec conservation de la 
forme du corps ; tantôt des changements de 
peau, avec altération de la forme. On ne 
trouve pas non plus dans ces phénomènes 
des caractères propres aux Insectes seule¬ 
ment ; car les Arachnides changent de peau, 
et quelques unes même changent aussi de 
forme. On peut en dire autant des Crustacés 
et des Myriapodes ; en sorte que les change¬ 
ments de peau, accompagnés de change¬ 
ments de forme , se présentent à la fois 
dans une partie au moins de chacune des 
quatre classes d’Articulés. 

Enfin, un des caractères les plus saillants 
de la classe des Insectes, c’est sans contredit 
la présence des ailes, qui manquent entiè¬ 
rement aux trois autres classes d’Articulés. 
Et cependant ce caractère n’a pas une va¬ 
leur absolue, puisqu’il existe des groupes 
d’insectes aptères, c’est-à-dire privés d’ai¬ 
les , et que certaines espèces ordinairement 
ailées se montrent accidentellement dépour¬ 
vues des organes du vol. 

Il n’y a donc en définitive que le nombre 
des pattes qui ne souffre pas d’exception ; 
mais ce caractère n’est constant que dans les 
Insectes à l’état parfait. Dans les premiers 
temps de leur vie, ces animaux sont tantôt 
apodes , c’est-à-dire dépourvus de pattes ; 
tantôt ils en ont six ou un plus grand nom¬ 
bre; tantôt même ils n’en ont que deux. 
Il faut Une certaine habitude pour recon¬ 
naître dans tous les cas une larve d’insecte. 

L’œuf des Insectes varie beaucoup dans 
sa forme, l’aspect de sa surface et sa colo¬ 
ration ; il varie beaucoup aussi dans sa si¬ 
tuation au milieu de la nature. Tantôt il 

est sphérique ; tantôt, ce qui arrive le plus 
ordinairement, il est ovoide; d’autres fois 

il a la forme d’un cylindre ou d’un concom¬ 
bre , ou celle d’une lentille. Sa surface est 
tantôt lisse, tantôt striée ou relevée par des 
côtes ou des lignes d’apparences variées. Sa 
couleur est blanche, ou jaunâtre ou grise 
dans la plupart des cas; mais quelquefois 

aussi elle est verte ou noire ^ ou même ba ¬ 
riolée. Dans quelques cas, l’œuf est tout-à- 
fait transparent. Quant à sa situation , il 

est quelquefois déposé sur une feuille , , 
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sur une branche d’arbre , ou bien enfoui 
dans la terre ou dans l’eau. On voit sou¬ 

vent des anneaux formés autour des bran¬ 
ches par des œufs accolés les uns aux au¬ 
tres, ou des amas d’œufs déposés à la sur¬ 
face des feuilles ; on en voit même qui sont 
fixés à la feuille au moyen d’un long pé- 
dicelle. Les œufs déposés en terre sont tan¬ 
tôt abandonnés à eux-mêmes dans une fente 

produite par la mère à l’aide d’un organe 
spécial (tarière) ; tantôt renfermés dans des 
loges construites à dessein, et dans lesquelles 

la mère a eu soin de déposer la nourriture 
destinée aux larves qui en sortiront. Dans 
d’autres cas, les œufs sont placés dans le 

tissu même des végétaux à l’aide d’organes 
appropriés. Certaines espèces pondent leurs 
œufs dans l’eau, et les y abandonnent; 
d’autres les enferment dans un cocon, ainsi 
que cela a lieu parmi certains Insectes car¬ 
nassiers; d’autres encore les enveloppent 
d’une sorte de gelée à l’aide de laquelle ils 
les fixent à la face inférieure des pierres 
submergées. Enfin un certain nombre d’in¬ 
sectes déposent leurs œufs dans le corps 

d’autres animaux, et dans les larves ou les 
Chenilles des Insectes eux-mêmes. Les lar¬ 
ves ainsi attaquées servent à la nourriture 
de l’ennemi qu’elles renferment, et péris¬ 
sent prématurément. 

I! y a deux choses à remarquer au sujet 

de la manière dont les œufs sont déposés par 
la femelle. La première, c’est qu’en général 
ils sont pondus dans des circonstances qui 
permettent aux larves qui en sortiront de 

trouver leur nourriture autour d’elles.C’est 
ce qui a lieu surtout pour les œufs qui sont 

pondus dans le corps de certains animaux ou 

dans les larves de certains Insectes. C’est 
ce qui a encore lieu pour les œufs qui sont 

pondus par quelques espèces appelées pa¬ 
rasites dans le nid préparé par d’autres 
espèces, et approvisionné par ces dernières. 
11 en est de même pour les œufs qui sont 
abandonnés dans l’eau ou déposés dans le 
tissu des végétaux. Les larves, au moment 
où elles éclosent, se trouvent à même de 
rencontrer les aliments qui leur convien¬ 
nent. En étudiant l’industrie des Insectes, 

on reconnaît qu’un grand nombre d’entre 
eux pond des œufs dans des circonstances 

toutes spéciales, et appropriées au but dont 
il est question. 

La seconde chose à considérer au sujet 

de la position des œufs, c’est que l’in¬ 

fluence de l’air et de la température pa¬ 
raît avoir une action marquée sur certains 

œufs. Ainsi ceux d’un Insecte aquatique 
( Hydrcphilus piceus) voguent à la surface 
de l’eau renfermés dans un cocon de soie , 

et ne se développent pas, suivant M. New- 
port , si on les dépose au fond d’un vase 

plein d’eau. Cependant les œufs des Phry- 

ganes, que l’on rencontre à la face infé-^ 
rieure des pierres, restent toujours plongés 
dans l’eau. Quant à l’influence de la tem¬ 
pérature, elle est plus prononcée, si l’on en 
juge par l’habitude où sont les Fourmis 
d’éloigner ou de rapprocher de la surface 
de la fourmilière les œufs de la génération 
prochaine , suivant que le temps est froid 
ou chaud, suivant que la pluie menace ou 
que le soleil prodigue ses rayons. Les soins 

que les Fourmis donnent aux œufs, elles 
les donnent également aux nymphes en¬ 

core renfermées dans leur cocon , et la 

nymphe a été considérée comme un se¬ 
cond œuf. 

Lame. C’est l’état de l’Insecte lorsqu’il 
sort de l’œuf, c’est-à-dire qu’il n’a pas 

encore, soit la forme, soit tous les or¬ 
ganes de l’Insecte parfait. Sous ce rapport, 
il y a une distinction à établir entre les di¬ 
verses larves. Les unes diffèrent essentielle¬ 

ment de l’Insecte parfait : elles ont le 
corps plus ou moins vermiforme; les au¬ 
tres ressemblent à l’Insecte parfait, et sont 
cependant dépourvues des organes du vol, 
des ailes proprement dites. Aussi quelques 
auteurs ont-ils partagé les Insectes en deux 
catégories distinctes, suivant que leurs 
larves ressemblent ou ne ressemblent pas 

à l’Insecte parfait. On a donné le nom de 
larve, du latin larva, masque , au premier 

état des Insectes, parce que, dans un très 
grand nombre d’entre eux, la forme défi¬ 
nitive est pour ainsi dire masquée par l’en¬ 

veloppe primitive. Outre l’absence des or¬ 
ganes du vol, la larve est encore dépourvue 

des organes de reproduction , des organes 
sexuels. C’est ce que l’on remarque dans 
tous les Insectes à l’état de larve, que cette 
larve ressemble ou non à l’Insecte parfait. 

Les Puces, par exemple, les Poux, ne dif¬ 
fèrent à leurs divers états que par la taille : 

voilà pour l’extérieur; les organes delà 
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reproduction leur manquéht cependant. 

Les Sauterelles, les Punaises, les Cigales, 
ont, à l’état de larve, la forme de l’Insecte 
parfait, moins les ailes et les organes re¬ 
producteurs. Enfin les Hannetons, les Pa¬ 
pillons, les Abeilles, les Mouches, ont une 
tout autre forme, lorsqu’ils sont h l’état 
de larve, que celle qu’ils auront à l’état 
d’insectes parfaits. Non seulement ils sont 
privés alors de tout organe de reproduc¬ 
tion, mais ils présentent des diflerences 
notables, tant dans la forme générale de 
leur corps que dans les parties de leur 
bouche ; souvent ils ont des organes qu’ils 

perdront ensuite , comme la filière de la 
Chenille, à l’aide de laquelle sera filé le 
cocon de soie destiné à la protéger dans ses 
transformations ultérieures. Souvent en¬ 
core, ou pour mieux dire toujours, dans 

les larves à corps vermiforme , les organes 

de la digestion, le tube intestinal, subiront 
des changements notables pour arriver à 
l’état définitif qui constitue celui d’insecte 
parfait. 

Dans les larves qui diffèrent pour la 

forme de celle de l’Insecte parfait, tantôt 
il existe des pattes pour la locomotion, tan¬ 
tôt il n’en existe pas. Lorsque les pattes 
existent, elles sont tantôt au nombre de 
six, comme cela a lieu dans tous les Insec¬ 
tes parfaits , tantôt en plus grand nombre. 
Dans le cas où il y a six pattes, ces pattes 
sont formées de plusieurs pièces , placées 
les unes à la suite des autres ; elles sont 
dites alors articulées , et représentent les 
six pattes de l’Insecte parfait. Lorsqu’il y 
a plus de six pattes, les unes sont articu¬ 
lées : ce sont les six pattes persistantes ou 
les vraies pattes; les autres sont formées 
d’une seule pièce, ou sont, pour mieux dire, 

des prolongements de l’enveloppe externe 
et des muscles qui s’y attachent à l’inté¬ 
rieur. On les appelle des fausses pattes, 
parce qu’elles sont transitoires , et ne se 
montrent pas sur l’Insecte parfait. 

En général, l’état de larve est celui sous 

lequel les Insectes vivent le plus longtemps. 
Il y en a même qui ne vivent que quelques 

heures, ou même moins , à l’état parfait ; 
tels sont les Éphémères. Le Hanneton vit 
trois ans sous la forme de larve, et quel¬ 

ques semaines seulement à l’état parfait ; 
l’Ephémère vit deux ans à l’état de larve. 

T. vu. 
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D’autres subissent, dans le cours d’un 

même été, toutes leurs transformations, 
et ne se perpétuent l’année suivante que 
par 1 éclosion des œufs qu’ils ont déposés. 

C’est aussi sous la forme de larves que 

les Insectes sont le plus voraces, du moins 

ceux qui subissent des métamorphoses com¬ 
plètes ; car les Sauterelles , par exemple, 

causent de grands dégâts à leur état parfait. 
Les Termites, certaines Fourmis, sont dans 

le même cas. Le Hanneton lui-même ronge 
les feuilles a son état parfait, et continue 
des dégâts que sa larve avait si bien com¬ 

mencés en attaquant les racines des jeunes 
arbres. Au contraire, les Papillons et beau¬ 

coup d’autres Insectes ne prennent presque 
pas de nourriture à leur état parfait, et il 
est même des Insectes qui n’en prennent 
plus du tout : tels sont les Éphémères. 

Les larves dont le corps est vermiforme, 
et ne ressemble pas, par conséquent, à 
celui de l’Insecte parfait, sont en général 
divisées en treize articulations ou segments. 

La première de ces articulations constitue 
d’ordinaire à elle seule la tête, qui porte 
les organes de préhension des aliments, 
les parties buccales, c’est-à-dire les man¬ 
dibules, les mâchoires, etc. Les trois arti¬ 
culations suivantes sont celles qui portent 
les pattes, et ces pattes sont fixées deux à 

deux à chacune des trois articulations. 
En général, toutes les articulations du corps 
de la larve se ressemblent pour la forme et 
pour le développement, si l’on en excepte 
la tête. Celle-ci porte souvent encore des 
antennes et des yeux, outre les pièces de 

la bouche déjà indiquées. Les articulations 
qui ne supportent pas de vraies pattes peu¬ 
vent présenter ce que nous avons appelé 
de fausses pattes. Le nombre de ces fausses 

pattes varie dans les diflerentes classes 
d’insectes {voyez Lépidoptères, Tenthré- 

dînes). Sur les côtés du corps de la larve , 
on voit ordinairement des ouvertures appe¬ 
lées stigmates^ qui sont destinées à l’entrée 
ou à la sortie de l’air que respire l’Insecte. 
On n’en voit pas sur la tête, non plus que 
sur une des premières et sur les dernières 
articulations; on en voit ordinairement sur 
presque toutes les autres, et il y en a deux 

pour une seule articulation , c’est-à-dire 
une de chaque côté. Dans quelques larVes 

d’insectes ( Hyménoptères) dépourvues de 
8 
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pattes, où il y a jusqu’à quatorze segments 
ou articulations au corps, tous les segments 
portent deux stigmates, excepté le segment 

céphalique et les deux derniers segments 
du corps. En somme, il y a d’ordinaire, 
soit neuf, soit dix stigmates de chaque côté 
du corps de la larve. Les stigmates sont 
l’entrée des conduits aériens, ou trachées, 

dont nous parlerons en décrivant l’Insecte 

parfait. 
Dans les larves de certaines Mouches, il 

n’y a plus que deux stigmates, situés à la 

partie postérieure du corps. Dans d’autres 
appartenant encore à certaines espèces de 
Mouches ( Slraliomys ), les orifices de la 

respiration sont situés à la partie anté¬ 

rieure, et le corps très allongé de la larve 

lui permet de porter cette extrémité au- 
dessus du liquide dans lequel elle vit. Il y 
a donc , sous le rapport du nombre et de 

la position des stigmates, une assez grande 
différence entre les diverses familles d’in¬ 

sectes. 
Le segment céphalique de la larve ne ré¬ 

pond pas toujours seul à la tête de l’Insecte 
parfait ; dans la larve de certaines Mouches 
{Musca vomitoria), où il y a aussi quatorze 
articulations ou segments au corps , les 
quatre premiers segments constituent la 
tête, suivant M. Newport {Brüish cyclope- 

dia), parce que les pièces de la bouche sont 
réparties sur ces différents segments. 

Cette composition multiple de la tête de 
certaines larves nous permet d’expliquer la 

composition de la tête en général, tant dans 
les autres larves que dans les Insectes par¬ 

faits. 
Les larves dont la tête paraît formée 

d’une seule pièce ont cette tête de forme 
sphérique ou ovoïde et revêtue de téguments 
plus solides d’ordinaire que le reste du 
corps. On y distingue ordinairement une 
ligne ou suture médiane qui la divise pres¬ 

que en deux parties. Outre les yeux et les 
antennes, qui n’existent pas sur toutes les 

larves; outre les mandibules, les mâchoires 

et les lèvres, que nous décrirons chez l’In¬ 
secte parfait, il existe parfois un organe 
dont nous avons déjà parlé, la filière, qui 
est située sur la lèvre inférieure, c’est-à-dire 

au-dessous de la bouche. C’est un orifice 

percé dans une saillie de la face inférieure 

de la tête ou dans la bouche même, et qui 

permet la sortie des matériaux soyeux du 
cocon sécrétés ou formés dans des organes 
spéciaux, dans des espèces de glandes sali¬ 
vaires. Ils forment dans le Ver à soie deux 
longs vaisseaux flexueux, qui occupent une 

grande partie de la longueur de son corps. 
Les pièces de la bouche, les antennes, les 
yeux même, sont rudimentaires dans la 

larve, c’est-à-dire que les parties buccales 
et les antennes n’ont ni la forme ni le nom¬ 
bre de pièces qu’on leur connaît dans l’In¬ 

secte parfait. Quant aux yeux, qui sont grou¬ 

pés, rapprochés et composés dans l’Insecte 
parfait, ils sont séparés, simples, isolés dans 
la larve, par conséquent réduits à quelques 

uns de leurs éléments. 
Lorsqu’il existe des fausses pattes, elles 

sont, avons-nous dit, formées d’une seule 
pièce, et se distinguent en outre par leur 
épaisseur, tandis que les vraies pattes 

se terminent en pointe ou en crochet. C’est 
surtout dans les chenilles, ou larves des Lé¬ 
pidoptères, qu’on remarque de semblables 
pattes. Elles s’appliquent sur les feuilles ou 
les branches des arbres par une large base, 
qui peut prendre toutes les formes du sup¬ 
port qu’elles embrassent, et sont souvent 
garnies d’une couronne de crochets qui leur 
permettent de mieux se fixer. Quelquefois 
ces pattes sont divisées en deux parties à 

leur extrémité, de manière à pouvoir mieux 
saisir les corps sur lesquels elles s’appliquent. 
Il y a ordinairement plusieurs paires de ces 
pattes, qui sont situées deux à deux sur quel¬ 
ques uns des derniers anneaux du corps ; 
quelquefois il n’y en a que deux , placées 
sur le dernier anneau (Géomètres), et en 

général elles existent en même temps que les 

pattes articulées ou vraies pattes ; mais, dans 
les larves de certains Diptères (Eristales), les 

fausses-pattes sont les seules qui existent. 

Métamoj'phoses. L’accroissement des larves 
se fait en général par des changements de 

peau, par de véritables mues, dans lesquelles 
l’enveloppe s’ouvre pour laisser sortir le corps 

de l’Insecte. La mue semble déterminée par 

le volume trop grand que le corps acquiert 
et qui amène alors la rupture de’ses tégu¬ 
ments. Les téguments nouveaux, tout formés 

sous les anciens, ne tardent pas à se solidi¬ 
fier. Au bout d’un certain temps, une nou¬ 

velle mue se produit, et ainsi de suite, de 

sorte que la larve ne croît pas d’une manière 
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insensible, comme les jeunes des autres ani¬ 
maux, du moins en apparence, et son ac¬ 
croissement se manifeste à nous par de vé¬ 
ritables sauts, par des transitions brusques. 

Comme il y a une très grande dilTérence 
entre la grosseur d’une larve à sa sortie de 
l’œuf et celle de la même larve au moment 
de changer de forme ou d’état, on conçoit 
qu’elle doive passer par plusieurs mues suc¬ 

cessives pour arriver à sa grandeur défini¬ 
tive. Aussi ne cornpte-t-on pas moins de cinq 
changements de peau dans les larves en 
général,et,dans certains Lépidoptères même, 
on en reconnaît davantage. Lorsque la larve 
est arrivée au moment de subir ce change¬ 
ment, de même que lorsqu’elle doit se trans¬ 
former pour passer à un autre état, elle 

reste pendant plusieurs heures sans mou¬ 
vement et sans prendre de nourriture. On 
remarque cependant de temps à autre des 

contractions brusques de tout son corps. La 
peau se dessèche peu à peu et finit par s’ou¬ 
vrir sur le dos en commençant par la tête ; 

puis la larve se dégage peu à peu et finit 
par abandonner son ancienne dépouille, dont 

elle se nourrit quelquefois, au dire de cer¬ 
tains auteurs. 

Ce qu’il y a de plus remarquable, c’est 
que l’enveloppe extérieure n’est pas la seule 
qu’abandonne la larve. La membrane interne 
du canal intestinal et celle même des tra¬ 
chées se séparent aussi de l’intestin. C’est 
surtout au dernier changement de peau que 
ces phénomènes se remarquent le mieux, et 

souvent les Insectes meurent pendant qu’ils 
s’accomplissent. C’est donc pour eux une 

véritable crise morbifique. 
Au moment de la dernière mue, beaucoup 

de larves se filent un cocon de soie dans 
lequel doit s’opérer le changement de leur 
enveloppe : aussi trouve-t-on celle-ci pelo¬ 
tonnée dans l’intérieur du cocon à côté de 
l’enveloppe delà nymphe, lorsque l’Insecte 
sort à l’état parfait. Quelques larves pénè¬ 

trent dans la terre, où elles se creusent une 
loge qu’elles tapissent avec de la vase; d’au¬ 
tres se filent un cordon qui les soutient par 
le milieu du corps; d'autres, encore, se 

suspendent, la tête en bas, à l’aide de leurs 
fausses pattes postérieures. Il y a à cet égard 

de grandes différences qu’il serait trop long 
d’énumérer ici. 

Nymphp. C’est le deuxième état de l’In- 
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secte, après sa sortie de l’œuf. Toutes les 
larves ne ressemblent pas à l’Insecte parfait; 
il en est de même des nymphes. Les unes 
sont immobiles, renfermées dans un cocon 
plus ou moins simple, dans l’intérieur du¬ 
quel leur corps est plus ou moins contracté 

et transformé; les autres, au contraire, sont 
actives, ressemblent à ce qu’elles étaient 

sous forme de larves et à ce qu’elles seront 
à l’état parfait, si ce n’est à l’égard des or¬ 
ganes du vol. Dans ces nymphes de la se¬ 
conde espèce, les ailes sont déjà ébauchées, 
et l’Jnsecie vit, marche, se nourrit comme 
à l’ordinaire; telles senties Sauterelles, par 
exemple. Dans les autres nymphes, qui sont 
bien plus nombreuses, le mouvement, la 
vie extérieure,sont suspendus ; c’est un temps 
de torpeur, d’engourdissement, en quelque 

sorte, pendant lequel il se passe des phéno¬ 
mènes physiologiques très remarquables. 

L’état de nymphe dans les Insectes à 
métamorphoses complètes est indiqué par 
un développement relatif des anneaux du 
corps, qui permet d’y reconnaître trois ré¬ 

gions distinctes, la tête, le thorax et l’abdo¬ 
men. Il s’est donc opéré, sous la dernière 

enveloppe delà larve, des changements qui 
se sont manifestés au moment où cette en¬ 
veloppe était rejetée: aussi les pattes, les 
antennes, ont-elles acquis plus de longueur 
et en même temps plus de parties qu’elles 
n’en avaient d’abord. Les ailes, jusqu’a¬ 
lors invisibles, se montrent appliquées contre 
les côtés et la partie inférieure du corps et 
recouvertes, de même que les antennes et 
les pattes, par une enveloppe commune à 

tout le corps. Cette enveloppe, quelquefois 
rehaussée de plaques dorées dans les Lépi¬ 
doptères, a fait donner aux nymphes de ces 
Insectes le nom très répandu de Chrysalide 
ou celui moins connu ô'Aurélie. Le nom la¬ 
tin de pupa avait été employé par Linné, 

comme pour rappeler par l’idée de maillot 
l’espèce d’enfance dans laquelle se trouve 

alors l’Insecte. 
C’est donc un état d’abstinence et de re¬ 

pos que celui de nymphe dans la plupart des 
Insectes, et, pour quelques uns, c’est le plus 

long de la vie, ainsi qu’on le voit dans les 

Papillons, qui passent plusieurs mois sous 
cette forme. Mais, en général, la période de 
nymphe est la plus courte et varie de quel¬ 
ques jours à quelques semaines, Ce qu’il y 
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a de remarquable, e’est l’influence de la tem¬ 

pérature sur le développement de l’Insecte 
à l’état de nymphe. C’est pourquoi l’époque 
de 1 année et l’élévation de la température 
de 1 été, occasionnent des différences sur la 
durée de cet état, que l’on prolonge ou que 
1 on abrège pour ainsi dire à volonté, en 
soumettant les nymphes à une température 
basse ou élevée, ainsi que l’a faitRéaumur, 

De grands changements se produisent 
dans les organes de l’Insecte, pendant 
1 état de nymphe; cependant la circulation 
et la respiration sont pendant longtemps 
à peu près suspendues. Aussi a-t-on re¬ 
marqué une diminution de poids à peine 

appréciable dans la nymphe de certains 
Lépidoptères (Newport) après les sept ou 
huit mois de l’hiver. Il est vrai que c’est là 

le moment ou la température doit s’oppo¬ 
ser à toute action intérieure: aussi arrive- 
t-il une époque à laquelle la respiration 
redevient active. C’est alors, sans doute, 
que s opèrent les plus grands changements ; 
et c est alors aussi que la transformation 
en Insecte parfait est sur le point d’avoir 
lieu. A l’extérieur, les articulations du 
corps se dessinent plus exactement; les 
pattes , les antennes semblent se détacher 
et l’abdomen exécute des mouvements fré¬ 
quents. A l’intérieur, il se produit des mo¬ 

difications de forme dans les organes diges¬ 
tifs ; il s’en produit dans le système ner¬ 

veux, et enfin les organes génitaux se dé¬ 
veloppent, en môme temps que disparaît 
en très grande partie la masse du corps 
graisseux qui occupait un très grand vo¬ 

lume dans la larve. Nous reviendrons sur 
ces phénomènes. 

Lorsqu’un Papillon a dépouillé sa der¬ 

nière enveloppe, celle de la nymphe, il 

cherche à étendre ses ailes, qui étaient jus¬ 
qu’alors resserrées dans une sorte d’étui, 
et fait de grands efforts pour respirer. On 
voit alors les ailes s’agrandir de plus en 

plus, ce qui est dû à l’arrivée de l’air dans 
les canaux qui les traversent et à l’arri¬ 
vée du sang. Une fois que les ailes sont 

développées, l’Insecte se repose pendant ’ 
quelques heures, qui sont employées en 
quelque sorte à consolider les téguments de 
son corps. C’est alors, en effet, que ces té¬ 

guments acquièrent de la consistance, 
qu’ils se colorent; et, dès ce moment, l’In¬ 

secte a la grosseur qu’il doit conserver. 
Dans certains Insectes, le corps se gonfle 
tout-à-coup, ainsi que Réaumur l’a cons¬ 
taté pour quelques Diptères, et ses tégu¬ 
ments semblent se solidifier instantané¬ 
ment. Dans certains Insectes aquatiques 
(Phryganes), la nymphe, jusqu’alors inac¬ 
tive, devient capable de se déplacer aux 

approches de sa transformation; elle gagne 
alors les branches et les feuilles des végé¬ 
taux, sur lesquelles elle abandonne sa dé¬ 
pouille. 

Ce changement de peau , qui constitue 
le passage de l’état de nymphe à l’état 

parfait, n est cependant pas^le dernier pour 
tous les Insectes, comme on le croit géné¬ 
ralement. Swamrnerdam avait déjà remar¬ 
qué que les Éphémères, après avoir aban¬ 
donné leur enveloppe de nymphe, s’envo¬ 
lent, puis redescendent bientôt pour se dé¬ 
pouiller d’une légère membrane qui recou¬ 
vre toutes les parties de leur corps. II 

semble alors que leurs mouvements soient 
plus vifs et plus dégagés. Ce dernier chan¬ 
gement s observe aussi dans les Lépidop¬ 
tères et les Diptères, suivant les auteurs; 
mais il a lieu en même temps que le pas¬ 
sage de l’état de nymphe à l’état d’insecte 
parfait (Westv., Introd. to modem, class.f 
t. II, 28.) 

Insectes parfaits. Sous cette forme, que 
nous allons étudier avec un peu de soin , 
l’Insecte vit plus ou moins de temps, depuis 
quelques heures jusqu’à plusieurs années, 
mais ce dernier cas est le plus rare. Parmi 
ceux qui vivent peu , il en est qui ne pren¬ 

nent aucune nourriture et dont les pièces 
de la bouche sont plus ou moins atrophiées. 
L’objet principal de l’existence des Insectes 
sous leur dernière forme, paraît être le soin 
de la reproduction. Aussi, est-ce seulement 

à cette époque que les organes de la géné¬ 
ration ont acquis tout leur développement. 
C’est un des phénomènes les plus importants 
de tous ceux qui se produisent sous l’enve¬ 
loppe de la nymphe. 

Les téguments, par lesquels nous commen¬ 
cerons l’étude des Insectes, sont le sque¬ 
lette de ces animaux , tant à l’état parfait 

que pendant chacun des états précédents. 
C’est en effet sur les téguments, quelle que 
soit d’ailleurs leur consistance, que sont in¬ 

sérés les muscles destinés à produire les 
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mouvements. Ainsi que cela a lieu dans 
d’autres animaux , les Tortues, c’est à l’in¬ 
térieur des parties solides que les muscles 

ont leurs attaches. Ce n’est pas, comme le 
fait remarquer avec raison M. Newport, 
cette disposition seule des muscles à l’inté¬ 
rieur de Tenveloppe du corps , qui donne 
aux téguments des Articulés , et en parti¬ 
culier des Insectes , une analogie réelle 
avec le squelette des animaux vertébrés; 
il y a de pins, dans la composition de 
ces téguments, des rapports marqués avec 
les os. En outre, la solidification des té¬ 
guments se fait après chaque mue , par 
le dépôt d’une substance particulière , la 
chitine ou Ventomolme , en sorte que ces 
téguments, recouverts d’un mince épiderme, 
rappellent exactement la carapace de la 

Tortue et l’écaille dont elle est garnie. 
La chitine, ainsi nommée par Odier, du 

mot grec vêtement, ou l’entomoline 
de MM. Lassaigne et Payen , est le prin¬ 

cipe particulier de l’enveloppe des Insectes. 
Il forme la troisième ou la quatrième par¬ 

tie du poids de cette enveloppe. On y trouve 
en outre, de l’albumine, une matière so¬ 
luble dans l’eau, une huile soluble dans 
l’alcool et une substance animale brune 
soluble dans la potasse, qui se trouve 
abondamment dans la cocbenille, d’où elle 
a reçu le nom de coccine {coccus). La Chi¬ 
tine est, par sa nature, très différente des 
poils, de la corne, et en général de toute 
substance épidermique, en ce qu’elle est 
tout-à-fait insoluble dans la potasse à chaud 
et qu’elle ne se déforme et ne se boursoufle 
pas comme la corne lorsqu’on l’expose à la 

chaleur rouge; elle laisse alors une cendre 
blanche qui conserve la forme du tégument. 

C’est encore pourquoi, dit M. Newport, on 
ne peut regarder les téguments de l’Insecte 
comme analogues à la peau seulement. La 
chitine renferme d’ailleurs du phosphate de 
chaux comme les os, des traces de carbo¬ 
nate de chaux , du carbonate dépotasse, etc., 
en sorte qu’elle se rapproche de l’os par sa 
nature. On ignore d’ailleurs quelles sont 
les lois d’après lesquelles la chitine se dé¬ 
pose dans la peau de l’Insecte; on n’a émis, 
à cet égard, que des conjectures. Quoi qu’il 
en soit, on distingue dans les téguments de 

l’Insecte le derme et l’épiderme ; le premier 

renferme les éléments dont nous venons de 

parler, le second forme une couche très 
mince à sa surface; il existe en outre, 
dans quelques circonstances, une matière 
colorante ou pigment, qui forme parfois des 
taches régulières à la surface des téguments 

Envisagés sous le rapport de leur dispo¬ 
sition extérieure, les téguments de l’In¬ 
secte se divisent ordinairement en treize ar¬ 
ticulations ou segments apparents; mais 
dans beaucoup d’Inseçtes on en distingue 

même quatorze. C’est ce qui a lieu dans 
certaines larves d’Hyménoptères et de Dip¬ 
tères , d’après les observations de MM. West- 
wood et Newport, et dans les Forfîcules , 
suivant le premier de ces deux auteurs, On 
manque d’ailleurs d’observations suffisantes 
pour établir quelque chose à cet égard, Le 

mode de groupement des différents segments 
du corps sur le thorax , l’atrophie des seg¬ 
ments postérieurs, pour servir d’appendices 

aux organes génitaux, sont encore des faits 
reconnus trop imparfaitement. La tête, 
d’ailleurs , paraît elle-même formée de plu¬ 
sieurs segments sur le nombre desquels on 
n’est pas d’accord. Le nombre des segments 
de l’abdomen varie beaucoup dans certains 
groupes d’insectes, et l’on n’a pas encore 
déterminé les lois de cette variation. Par 
conséquent, ce qu’il y a de mieux à faire 
en ce moment, c’est de s’en tenir à la di¬ 
vision du corps des Insectes en tête , thorax 
et abdomen, chacune de ces divisions ayant 
des caractères bien tranchés. 

Les segments offrent des différences re¬ 
marquables dans leur disposition , suivant 
qu’ils appartiennent à la tête, au thorax 
ou à l’abdomen. Dans la tête , tous les seg¬ 
ments sont réunis en un seul et tout au 

plus indiqués par des lignes ou sutures, 
soit à l’extérieur, soit à l’intérieur. Au tho¬ 
rax , les segments sont distincts et partagés, 

en outre , en un certain nombre de pièces 
élémentaires, toutes confondues dans la 

larve. Enfin, les segments de l’abdomen 
sont ordinairement formés de deux demi- 

segments, deux arceaux, comme on les 
appelle, dont l’un répond à la face supé¬ 
rieure et l’autre à la face opposée. 

Le mode de réunion de toutes ces parties 
n’est pas le même partout. A la tête et au 

thorax, les différents segments et même 
leurs pièces élémentaires sont réunis d’une 
manière intime ; les segments par une arti- 
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ciilation serrée, retenue au moyeu d’une 

couche intime de la peau; les pièces élé¬ 
mentaires par une saillie intérieure de cha¬ 
cun des bords , qui s’accolent à une saillie 

semblable des pièces voisines. C’est ce qu’on 
a nommé des épidèrnes (Audouin). Chacune 
de ces saillies sert de point d’attache aux 
muscles qui viennent s’y insérer. Dans l’ab¬ 
domen , les anneaux ou segments sont or¬ 
dinairement mobiles au moyen de l’enve¬ 
loppe cutanée plus ou moins étendue, mais 
non solidifiée. Ils «rentrent les uns dans les 

autres comme les différentes pièces d’une 
lunette , et les arceaux, ou demi-segments, 

sont souvent aussi mobiles l’un sur l’autre; 
ils peuvent du moins s’écarter par leurs 

extrémités. Les muscles qui les font mou¬ 
voir s attachent immédiatement sur leur 
face interne. 

Les pattes et les pièces de la bouche sont 
formées de pièces plus ou moins cylindri- 
tlues, qui jouent l’une sur l’autre par un 

véritable mouvement de ginglyme; c’est- 
à-dire que chaque cylindre ou chaque ar¬ 
ticle séparé tient au précédent par deux 

points saillants reçus dans deux cavités de j 
celui-ci. Il en résulte une sorte de char¬ 
nière qui permet des mouvements de flexion 
dans deux directions. Assez souvent les 

muscles qui font mouvoir les articles des 
pattes, des mandibules, etc., prennent 
leur insertion sur une ou plusieurs pièces j 
solides, attachés au dedans de ces parties et j 
mobiles sur elles. Ce sont les apodèmes j 

(Audouin). Les antennes jouissent pour l’or- j 
dinaire de mouvements dans tous les sens, j 
et chacun de leurs nombreux articles est 

reçu dans le précédent, à peu près à la ma- j 

nière des segments de l’abdomen. Enfin, 
les ailes présentent souvent à leur base, j 

entre les deux membranes dont elles sont j 
formées, des espèces d’osselets sur lesquels 
les muscles moteurs des ailes prennent leur j 
point d’appui. Ce sont des épidèrnes d’inser- | 
lion (Audouin), tandis que les lamelles sail- j 
lantes à l’intérieur de la tête et du thorax, | 

sont appelées par le même auteur des épi- j 

dèmes d articulation. Après ces données gé- j 
nérales, nous pouvons examiner en parti- j 

culierles trois parties principales du corps | 
de l’Insecte. j 

Parlons cependant encore de quelques 
pièces intérieures, qui ont la même consis- 

tance que les téguments et qui soutiennent 

le cordon nerveux principal ou ganglion¬ 
naire. Ces pièces, qui ont, dans le thorax et 

l’abdomen, au moins,la formed’une fourche 
ou d’un Y, sont fixées par leur branche 

unique à la partie inférieure ou ventrale du 

segment auquel elles appartiennent, et re¬ 

présentent par leur usage les vertèbres des 
animaux supérieurs, beaucoup mieux que 
les segments eux-mêmes, qui furent consi¬ 
dérés dans le temps par Geoffroy-Saint- 

Hilaire comme les analogues des vertèbres. 
Cette disposition établit, entre le système 

tégumentaire des Insectes et le squelette 
des Tortues, une analogie plus complète; 
mais il n’en est pas moins sûr que les In¬ 
sectes sont, à l’égard des vertébrés, des ani¬ 
maux renversés, comme l’avait fait remar¬ 
quer le savant cité plus haut. En effet, le 
système nerveux principal occupe chez les 
Insectes la région ventrale, tandis que le 
canal intestinal et surtout l’aorte et le 
coeur, sont situés à la région dorsale. Les 
pièces en Y ont reçu les noms d'entocéphale^ 

entothorax et entogastre (Audouin), suivant 
qu’elles sont situées dans la tête, dans le 
thorax ou dans l’abdomen. 

Examinons maintenant en particulier 
chacune des trois régions principales du 
corps des Insectes, et les appendices qui y 
sont fixés. 

La tête est constituée en apparence par 

un segment unique, qui a plus ou moins la 
forme d’une sphère , et qui est fixée au 
thorax par un rétrécissement en forme de 
col, appartenant tantôt à la tête et tantôt 

au thorax. Néanmoins on s’accorde assez à 
regarder la tête comme étant formée de la 
réunion de plusieurs segments , en raison 
des appendices, les parties de la bouche et 
les antennes, qui appartiennent à cette ré¬ 

gion du corps. On se fonde pour cela sur ce 
que , dans le thorax, chaque segment porte 

une paire de pattes. On se fonde encore sur 
ce que, dans les Myriapodes, qui sont pour¬ 
vus de nombreux anneaux ou segments , 
chacun de ces anneaux ou segments porte 

une paire de pattes ; c’est ce qui a lieu dans 

les Scolopendres. Lorsque, dans d’autres 
Myriapodes (les Iules ), il y a deux paires 

de pattes à chaque anneau, on remarque 

sur ces anneaux une suture transversale 

qui semble indiquer leur origine double. 
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Dans les Crustacés encore, les segments de 

l’abdomen sont pourvus chacun d’une paire 

d’appendices (fausses pattes, nageoires,etc.), 
et comme ces animaux ont au thorax et à 
la tcte, qui forment souvent une masse 

unique, un certain nombre de paires d’ap¬ 
pendices, on regarde la région céphalo¬ 
thoracique comme étant constituée primi¬ 
tivement d’autant d’anneaux qu’il y a 
d’appendices. Ajoutons à cette considéra¬ 

tion la disposition remarquable, signalée 
par M. Newport, de la tête de certains 
Diptères, qui est formée de quatre ou cinq 
anneaux, portantchacun quelques unes des 
pièces de la bouche et l’on aura les prin¬ 

cipales raisons pour lesquelles on peut con¬ 
sidérer la tête des Insectes comme le ré¬ 

sultat de la fusion de plusieurs anneaux. 
Mais il y a deux manières d’envisager 

cette fusion; on peut, comme l’ont fait 

M. Newport et quelques autres , admettre 
que chacun des segments céphaliques porte 

deux sortes d’appendices, l’un à la partie 

supérieure, l’autre, au contraire, à la 
partie inférieure. On peut, d’un autre côté, 

envisager la tête comme formée d’autant de 
segments qu’elle offre de paires d’appen¬ 
dices. Cette seconde manière de voir nous 

semble plus rationnelle et permet de sim¬ 
plifier davantage l’étude des parties dont 
se compose la tête des Insectes. 

Au premier abord, les parties de la tête 
des Insectes paraissent de nature diffé¬ 
rente. Ainsi, on y remarque deux lèvres, 

l’une supérieure ou labre, l’autre qui porte 
le nom de lèvre inférieure; on y trouve 
ensuite deux mandibules et deux mâchoires. 
Lnfin , on y reconnaît encore, outre tes 

mandibules et les mâchoires, deux pièces 
dites pharyngiennes, parce qu’elles occu¬ 
pent le fond de la bouche. Toutes ces pièces 

sont ce que l’on appelle les parties buc¬ 
cales. 

En examinant ces différentes pièces, on 
reconnaît que les unes sont paires et les au¬ 
tres impaires. Les pièces paires sont les 
deux mandibules et les deux mâchoires ; les 
pièces impaires sont les deux lèvres et les 
deux pièces pharyngiennes. Les deux lèvres 
ferment en dessus et en dessous la cavité 

buccale, que les mâchoires et les mandi¬ 
bules ferment par les côtés, tandis que les 

pièces pharyngiennes occupent le fond de 
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la bouche. Les pièces pharyngiennes sont 
ce qu’on a appelé la langue; et comme il 
est rare qu’elles soient toutes les deux éga¬ 

lement développées dans le même Insecte, 

on a pris pour la langue tantôt l’une, tan¬ 
tôt l’autre de ces deux pièces. 

Voilà donc, en réalité, la composition 
de la bouche des Insectes; mais, d’une ma¬ 
nière théorique, on peut y introduire plus 
de simplicité. Ainsi, on a remarqué depuis 

long-temps que la lèvre inférieure était 
formée de deux parties soudées plus ou 

moins complètement sur la ligne médiane. 
On a par conséquent regardé cette lèvre 
comme une autre paire de mâchoires , avec 
d’autant plus de raison qu’elle supporte des 
parties semblables à celles que présentent 
les mâchoires. On peut en dire autant delà 

lèvre supérieure, qui, pour être plus simple 
que l’inférieure , n’en paraît pas moins le 

résultat de la fusion de deux appendices. 
Cette proposition est également vraie , si 
on l’applique à chacune des deux pièces du 

pharynx, dont l’une, située au-dessus de 
l’entrée du canal intestinal, porte le nom 

d'épipharynx, et l’autre, située au-des¬ 
sous de cette même entrée, a reçu le nom 
d'hypopharynx. Il est des Insectes, et ce 
sont particulièrement les Hyménoptères, 
dans lesquels chacune des pièces du pharynx 
porte des traces évidentes de la division sur 
la ligne du milieu. Ce sont aussi les In¬ 
sectes dans lesquels on trouve le plus ordi¬ 

nairement les deux pièces pharyngiennes à 
la fois, quoique leur développement soit 
presque toujours inégal. 

Ces faits une fois établis, et ils l’ont été 
par nous dans un travail assez récent (1), 
on peut donc dire que la bouche des In¬ 

sectes se compose de six paires d’appen¬ 
dices, dans l’ordre que voici ; 

I. Appendices formant la lèvre supérieure, 
2. — — les mandibules. 
3. — — l’épipharynx. 
4. —- — l’hypopharynx , 
3. — — les mâchoires, 
6. — — la lèvre inférieure. 

Tous ces appendices ne sont pas égale¬ 
ment développés dans la bouche du même 
Insecte, et ils ne le sont pas également non 

plus si on les compare dans des Insectes de 

(i) Annalts des sciettees naturelles , nnnê« i844* 
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groupes différents. Sous ce rapport, chacun 
des groupes principaux, chacun des ordres, 
comme on les appelle, offre, dans les ap¬ 
pendices de la bouche , une disposition par¬ 
ticulière. Cependant on ramène assez faci¬ 
lement au même type de structure les piè¬ 
ces de la bouche de tous les Insectes > quel¬ 
que différentes qu’elles soient au premier 
abord. De même on ramène au même type 
de structure chacune des espèces d’appen¬ 
dices de la bouche prises dans le même In¬ 
secte. On remarque alors que les transfor¬ 
mations subies par les appendices en géné¬ 
ral consistent dans le développement exagéré 

ou dans l’atrophie de certains éléments et 
dans la fusion ou la réunion de quelques 
uns de ces éléments. Il arrive là ce que 
Geoffroy-Saint-Hilaire a proclamé pour tous 

les organes quels qu’ils soient, savoir, que 
lorsqu’une partie ou un organe vient à se 

développer outre mesure, la partie voisine 
ou l’organe voisin reste dans un état d’atro¬ 

phie plus ou moins complet. 
Depuis longtemps déjà M. Savigny a dé¬ 

montré, par des exemples choisis, que la 
bouche d’une Sauterelle, d’un Papillon, 

d’une Punaise, d’une Mouche, se compo¬ 
sait des mêmes appendices , et que ces ap¬ 
pendices restaient entre eux dans le même 
rapport, eu égard à leur position ; que les 
uns se développaient plus que les autres, 
mais qu’en somme tous ces appendices 
étaient comparables d’un Insecte à l’autre. 
Il restait à montrer que, dans un même In¬ 
secte, tous les appendices étaient également 
comparables. Sous ce rapport, M. Oken et 
M. Savigny se sont rencontrés , en ce qui 
concerne l’analogie de la lèvre inférieure 
avec les mâchoires. D’autres naturalistes 
ont analysé la mâchoire des Insectes et en 
ont déterminé les éléments. Ils ont aussi 
analysé la lèvre inférieure , mais ils n’ont 
pas donné suite au rapprochement de 
MM. Savigny et Oken. Nous avons entrepris 
ce travail pour ce qui concerne, non seu¬ 
lement la lèvre inférieure, mais tous les au¬ 

tres appendices buccaux, et nous renvoyons, 

pour les détails, au recueil que nous avons 

déjà cité. 
Laissant de côté maintenant ce qui a 

rapport à l’analogie des parties buccales 

entre elles, nous devons dire un mot des 

différences qu’elles présentent au premier 

ms 
examen. Ert général, la lèvrê supérieure est 

une pièce unique, doublée à la face interne 
par des parties membraneuses. Elle s’arti¬ 
cule à l’aide des téguments avec le bord 
antérieur de la tête. Sa forme varie beau¬ 
coup dans les divers groupes d’insectes, et 

quelquefois elle paraît manquer, parce 
qu’elle reste cachée sous le bord de la tête, 
qui porte ordinairement le nom de chape¬ 
ron. Les mandibules sont aussi formées d’une 
seule pièce , située à droite et à gauche de 
la bouche et pourvues de dents ou de tuber¬ 
cules variables suivant les groupes et ser¬ 
vant à broyer ou à entamer, à déchirer dif¬ 
férentes substances. Dans quelques Insectes, 
une ou plusieurs de ces dents sont mobiles 
(Hydrophile,Passale, Méloé),etdans d’autres 
(Staphylins) au lieu d’une dent mobile, 

on remarque un appendice velu , une sorte 
de pinceau qui occupe ia place de la dent 
mobile; dans beaucoup d’autres, enün , 
ces parties sont remplacées ou mieux indi¬ 
quées par une série de poils raides. C’est tou¬ 
jours au côté intérieur de la mandibule que 
se remarquent ces différentes parties. Les 
mâchoires sont des organes plus complexes, 
dans lesquels on remarque au premier coup 
d’œil le corps de mâchoire et \es palpes. Le 
corps de mâchoire est terminé par ce qu’on 

a nommé les lobes externe et interne. De ces 
deux lobes , l’externe ressemble quelquefois 
( Cicindèle, Carabe) au palpe, c’est-à-dire 
qu’il est, comme lui, formé d’articles pla¬ 
cés bout à bout, qu’il a l’aspect, comme 
lui, de petites antennes. On a d’abord 
donné le nom iVantennules aux palpes, et 
l’on pourrait le donner aussi bien au lobe 
externe, lorsqu’il a la même forme que le 
palpe. Dans certains cas, ce lobe a reçu le 
nom de galea (casque), à cause de l’espèce 
de coiffe qu’il simule en s’appliquant sur le 
lobe interne ; c’est ce qui arrive dans la Sau¬ 
terelle. Dans la plupart des Insectes, enfin, 
on lui a laissé le nom de lobe interne. On 
voit qu’il vaudrait mieux lui laisser toujours 
le même nom, et on paraît, en effet, s’ac¬ 
corder aujourd’hui à préférer le nom de 
goledy qui doit évidemment être employé 

pour ce lobe, soit lorsqu’il est palpiforrne, 
soit lorsqu’il ne l’est pas. Enfin le lobe in¬ 

terne est quelquefois aussi formé de plu¬ 
sieurs articles (Hydrophile), ce qui témoigne 
de son analogie avec le lobe externe et avec 
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le palpe. Ce dernier est une petite antenne 

formée de six articles, de cinq ou de quatre, 
suivant les groupes dans lesquels on le con¬ 
sidéré. La lèvre inférieiire est un organe 
pair, plus ou moins divisé sur la ligne mé¬ 
diane et portant des palpes comme les mâ¬ 
choires. Ces palpes, sauf quelques excep¬ 
tions , sont moins développés que ceux des 
mâchoires, et comptent, en général, un ou 
deux articles de moins. Us sont, comme les 

palpes des mâchoires, que Ton appelle 
aussi palpes maxillaires {maxilla, mâ¬ 
choire), cachés sur un côté extérieur de 
l’organe qui les porte, et on les appelle les 

palpes labiaux [labium f]e\Te). La portion 
de la lèvre inférieure qui porte les palpes a 
reçu en particulier le nom de lèvre [labium), 

et cette portion se termine dans quelques 
Insectes, tels que la Sauterelle, par qua¬ 
tre lobes qui répondent aux lobes des mâ¬ 
choires. On retrouve donc, dans le plus 
extérieur de ces lobes, dans celui qui est 

voisin du palpe, l’analogue du galea des 
mâchoires; c’est la pièce à laquelle on 

donne quelquefois le nom de paraglosse ; 
on reconnaît dans le plus inférieur des lobes 
de chaque moitié de la lèvre l’analogue du 
lobe interne des mâchoires, et dans un grand 
nombre d’insectes les deux lobes internes 
sont réunis en un seul, qui constitue le 
corps de la lèvre. On ne remarque alors 

sur ses côtés que les paraglosses et les pal¬ 
pes. Enfin , soit au devant, soit à la partie 
inférieure de la lèvre, on trouve une pièce 
impaire que l’on appelle menton, qui sou¬ 
vent cache plus ou moins complètement la 
lèvre ; on reconnaît même quelquefois un 
sous-menton (Hydrophile). 

Pour nous, le sous-menton est le sous- 
maxillaire; le menton est le maxillaire; 
le corps de la lèvre est V inter maxillaire. 
Ces pièces, réunies deux à deux dans la 
lèvre inférieure, se montrent isolées dans 
chacune des mâchoires. Si l’on y ajoute le 
palpigère, qui supporte le palpe et qui est 

visible dans la mâchoire, tandis qu’il ne 
se distingue pas ordinairement dans la lèvre 
inférieure, on aura la composition des ap¬ 

pendices buccaux les plus développés. C’est 
l’intermaxillaire qui répond au lobe externe 
des mâchoires; mais quelquefois il est ter¬ 

miné par un prémaxillaire, comme dans 

l’Hydrophile et la Cicindèle, où l’on dit que 
T. VII. 
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le lobe interne est mobile. Le lobe externe 
est ce qu’on appelle galea dans la mâchoire, 

ou paraglosse dans la lèvre inférieure. 
Il nous reste à parler de la langue. Nous 

avons déjà dit que cette pièce répond tantôt 
à l’épipharynx et tantôt à l’hypopharynx. 
En eület, les auteurs semblent ne pas toujours 

s’être préoccupés de savoir si elle était si¬ 

tuée au-dessus ou au-dessous de l’entrée de 
1 œsophage. On voit dans les Demoiselles ou 

Libellules un exemple bien remarquable de 
la langue des Insectes: elle répond à l’hy- 
popharynx. On en voit un autre exemple 
dans les Bourdons, où elle paraît répondre à 
1 épjpharynx. Les deux appendices sont, en 
généial, d une structure plus rudimentaire 
que les autres ; mais, en les étudiant dans les 

Hyménoptères fouisseurs (Pompiles, Pepsis), 
on y remarque des traces d’une composition 
assez avancée. 

La description succincte que nous xœnons 
de donner des différentes pièces de la bou¬ 
che des Insectes ne convient qu’à ceux aux¬ 
quels on a donné les noms de mandibules ou 
broyeurs, parce qu’ils ont des mandibules 
fortes, dentées et capables de diviser les 
aliments. Ces Insectes sont surtout les Co¬ 

léoptères (Flanneton), les Orthoptères (Saute¬ 
relle), les Névroptères (Libellule) et les Hy¬ 
ménoptères (Abeille). Les autres Insectes 
portent, en général, les noms de suceurs ou 
haustellés [haustellum), parce que leurs man¬ 
dibules et leurs mâchoires sont incapables 
de broyer, de couper les aliments. Chez eux, 

les appendices buccaux sont simplifiés ou 
transformés de telle manière que, pendant 
longtemps, on les a crus construits d’après un 
autre type. On doit surtout à M. Savigny 

d’avoir démontré qu’il n’en est pas ainsi, et 

que les mêmes appendices se retrouvent 
semblablement situés dans les Insectes 
broyeurs et dans les Insectes suceurs. 

Si l’on prend un Papillon, par exemple, 
on voit que sa tête est pourvue d’une trompe 
qui s’enroule dans le repos, et qui se déve¬ 
loppe, s’allonge, lorsque l’Insecte puise sa 
nourriture dans le suc des fleurs. Cette 
trompe a entraîné en quelque sorte, par son 
développement, l’atrophie des autres pièces 

de la bouche, qui sont rudimentaires, à 
l’exception de la lèvre inférieure. Cette lèvre 
porte deux palpes très développés qui vien¬ 
nent se placer au-devant de la bouche dans 

9 
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le repos. Elle est elle-même triangulaire et 
bifide à son extrémité. On trouve, en dissé¬ 
quant les parties avec quelque soin, une lè¬ 
vre supérieure et deux mandibules très pe¬ 

tites, hors d’état de servir à la préhension 
des aliments, mais qui n’en sont pas moins 
les analogues des pièces que nous avons 
déjà décrites. Il en résulte que la trompe du 
Papillon doit représenter les mâchoires des 

autres Insectes ; et, en effet, eette trompe 
est composée de deux tubes accolés l’un à 
l’autre et dont chacun est creusé, au côté 
interne, d’une gouttière qui constitue, par 
la réunion des deux pièces, un canal destiné 
à laisser passer les liquides servant à la 

nourriture de l’Insecte. Deux palpes très 
courts, situés à la base de la trompe, vien¬ 
nent fournir une preuve concluante de l’a-* 

nalogie qui existe entre les deux parties de 
la trompe et les mâchoires des autres In¬ 

sectes. 
Lorsqu’au lieu d’un Papillon on examine 

une Punaise des bois, on remarque une autre 
disposition. Sur la pièce principale, celle 
qui a pris le plus de développement, est la 
lèvre inférieure. Cette lèvre forme une gaine 
composée de trois pièces articulées bout à 
bout et percée aux deux extrémités de ma¬ 

nière à laisser jouer dans son intérieur qua¬ 
tre soies ou quatre espèces de cils, qui sont 
garnis à leur extrémité de petites dentelures 

ou épines dirigées en arrière. Ces quatre 
soies représentent les mandibules et les mâ¬ 
choires des autres Insectes, et leur extré¬ 
mité garnie d’épines sert à percer le tissu 
des végétaux ou la peau des animaux, sui¬ 
vant que la Punaise est carnassière ou her¬ 
bivore. Par suite du jeu de ces mâchoires et 

de ces mandibules si simples, les liquides 
qui s’échappent de la plaie faite à la plante 
ou à l’animal montent dans le canal formé 
par la lèvre inférieure et arrivent à la bou¬ 
che. Une lèvre supérieure, plus courte que 
l’inférieure, vient, en s’appliquant sur 

celle-ci, fermer l’ouverture par laquelle les 
mâchoires et les mandibules pénètrent dans 
la lèvre inférieure. 

Dans les Mouches, on retrouve encore 
les mêmes pièces à la bouche que dans les 
autres Insectes, si ce n’est qu’il y a quel¬ 
quefois une pièce impaire qui représente 
une des pharyngiennes (langue). La partie 
la plus développée est ici là lèvre inféi 

rieure ; puis viennent les mâchoires, pour¬ 
vues d’un palpe formé d’un seul ou de plu¬ 
sieurs articles ; les mandibules, qui ont la 
forme d’une soie ou d’une lancette comme 
les mâchoires ; et enfin la lèvre supérieure, 
qui est moins développée que l’inférieure. 
Les espèces de lancettes qui représentent 
les mandibules et les mâchoires conduisent 
à la bouche des Puces, qui appartiennent à 

un ordre d’insectes différents , et qui con¬ 
stituent avec les Mouches ou Diptères , les 
Punaises ou Hémiptères, les Papillons ou 
Lépidoptères, la série des Insectes appelés 
Haustellés ou Suceurs. Dans les Poux , les 
uns, tels que les Poux proprement dits, ont 
la bouche des Insectes suceurs; les autres, 

ou Ricins, sont, au contraire, pourvus de 
mandibules, et sé rapportent à la division 

des Insectes broyeurs. 
Les antennes sont encore des pièces qui 

appartiennent à la tête. Elles sont généra¬ 
lement situées en avant et au-dessus de la 
bouche. Ce sont des appendices multi-arti- 
culés, avoisinant les yeux, dont nous parle¬ 
rons en décrivant les organes des sens, et de 
forme extrêmement variable , lorsqu’on les* 

examine dans des groupes éloignés. Nous 
reviendrons sur les usages des antennes en 
parlant des sens. Ces organes sont extrême¬ 

ment mobiles, en raison du grand nombre 
de pièces dont ils sont formés ; ils man¬ 
quent quelquefois dans les Insectes à l’état 

de larve , mais jamais dans les Insectes par¬ 
faits. Le nombre des pièces ou articles dont ils 
se composent est plus variable que celui des 
palpes. Il diffère assez souvent d’une famille à 
l’autre, tandis que les palpes présentent en 

général le même nombre d’articles, non seule¬ 
ment dans tous les Insectes d’une même fa¬ 
mille, mais dans tous ceux d’un ordre en¬ 
tier. Les antennes, par la grande variété de 
leur forme et du nombre de leurs articles, 
offrent d’excellents caractères pour la clas¬ 
sification des Insectes. On peut en dire au¬ 
tant des palpes ; car il existe de grands rap¬ 
ports entre ces deux sortes d’organes, sinon 

pour les usages, du moins pour la structure 
et la disposition. Disons seulement ici que 
les antennes sont tantôt droites, tantôt cou¬ 

dées ou brisées ; que dans l’un et l’autre 
cas elles peuvent être filiformes^ c’est-à-dire 
d’égale épaisseur partout ; sétacées, c’est- 
à-dire terminées en pointe; moniliformes, 
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(‘>st-à-dire composées d’articles globuleux, 

comme les grains d’un collier ou d’un cha¬ 
pelet; en massue, c’est-à-dire terminées 

par des articles plus gros; dentées ou en 
scie, lorsque leurs articles sont plats et 
triangulaires; peclinées , flabellées , etc,, 
lorsque leurs articles s’allongent sur l’un 
des côtés , de manière à imiter les dents 

d’un peigne : lorsque cette disposition existe 
des deux côtés, l’antenne est dite hipecti- 
née; enfin les antennes lamelleuses sont 
celles dont les articles terminaux sont élar¬ 
gis en lamelles, comme cela se voit dans le 
Hanneton, Lorsque les antennes sont bri¬ 
sées, comme dans l’Abeille, la Fourmi, etc,, 
le premier article ou celui de la base est 
plus long que les autres, et le coude ne 
commence qu’au second article. Dans les 
Mouches, les antennes sont pourvues d’une 
soie qui se détache de l’origine du dernier 
article, et qui est elle-même simple ou ar¬ 
ticulée, nue ou plumeuse , c’est-à-dire gar¬ 
nie de barbes dans toute sa longueur, à 
peu près comme les plumes d’un oiseau. 
Quelquefois la soie est placée dans l’axe 
même de l’antenne, comme cela se voit dans 
les Libellules et les Cigales : elle en est alors 
la continuation. 

Le thorax est la deuxième des trois gran¬ 
des régions du corps des Insectes ; il en 
constitue la région moyenne. En général il 
est composé de trois segments distincts , 
qui portent chacun une paire de pattes 
dans tous les Insectes parfaits. Lorsque l’In¬ 
secte est pourvu d’ailes, c’est toujours sur 
les deux derniers segments que ces organes 

sont placés, s’il en existe quatre; dans le 
cas où il n’y en a que deux, c’est le segment 

moyen , le deuxième, qui porte ces ailes. 
Ainsi dans l’Abeille, dans le Papillon, etc., 
il y a deux ailes sur le segment moyen, et 

deux encore sur le troisième segment; dans 

les Mouches, il y a deux ailes sur le seg¬ 

ment moyen , mais non sur le troisième 
segment. 

Par conséquent, la présence des pattes 

dans tous les Insectes, et la présence des 
ailes dans tous ceux où ces organes exis¬ 

tent, caractérisent le thorax. Les pattes en 
constituent les appendices inférieurs; les 

ailes en sont, au contraire, les appendices 
supérieurs. Il y a donc, dans le thorax en¬ 

visagé en entier, trois régions distinctes, 
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savoir : une région dorsale qui porte les ai¬ 
les; une région sternale qui porte les pattes, 
et enfin une région latérale située entre les 
ailes et les pattes. Cette dernière région 
porte le nom de üancs (pleurœ). De plus, 
comme il y a au thorax trois segments ou 
anneaux distincts, on est convenu de dési¬ 
gner chacun de ces anneaux par un nom 
spécial. Le premier porte le nom de pro¬ 
thorax ; le second est appelé mésothorax ; 
le troisième enfin est le métathorax ( Au- 
douin). En outre, chacun des trois anneaux 
du thorax offrant dans les différents grou¬ 
pes d’insectes une disposition particulière 
qu’il importe de pouvoir signaler, on a pro¬ 
posé de désigner la région dorsale de cha¬ 
que anneau par les noms de pronotum, 
mesonotum et metanotum, suivant que le 
dos (vwToç) est celui du premier, du se¬ 
cond ou du troisième anneau (Burmeister). 

Le nom de la région sternale se rattache 
de même à sa position , que l’on indique, 
avec le même auteur, par les noms depro- 

sternum, de mesosternum et de metaster- 
num. Les flancs n’ont pas reçu de nom 
particulier. 

La division de chaque anneau du thorax 
en trois régions n’est pas arbitraire; elle 
est fondée sur la structure même du tho¬ 
rax. On reconnaît facilement, en effet, que 
les trois anneaux thoraciques se subdivisent 
en un certain nombre de pièces, inégale¬ 
ment développées sur les trois anneaux, 
mais qui s’y retrouvent assez ordinaire¬ 
ment. Ainsi la région dorsale de chaque 
anneau se compose de quatre parties placées 
l’une à la suite de l’autre, et que M. New- 
port appelle sous-segment : ce sont le prœ- 
scutum, le scutum, le scutellumet le post- 
scutellum (Audouin). La région sternale 

consiste en une seule pièce nommée ster¬ 
num, qui est considérée, ainsi que les qua¬ 
tre pièces de la région dorsale, comme pro¬ 
venant de la réunion de deux pièces laté¬ 

rales, ce qu’indique d’ordinaire une su¬ 
ture médiane. Certains auteurs prétendept 

même que l’on doit concevoir d’une ma¬ 

nière théorique la division du sternum de 

chaque anneau thoracique en quatre sous- 
segments comme à la région dorsale; mais 
il est bon de faire remarquer que nulle 
part on ne trouve l’indication d’un pareil 

mode de division. Les flancs se composent 



de pièces qui sont désignées sous les noms 

d episternum , d’épwiére et de paraptère 
( Audouiri ). 

Il est facile de voir, pour les pièces dor¬ 
sales, que leur nom indique leur position à 
l’égard de l’anneau dont elles font partie. 

Quant aux pièces des flancs, on peut leur 
ap liquer également cette observation. Ainsi 
l’épisternum est une pièce qui s’articule 
toujours avec le sternum par un de ses 
points ; l’épimère se trouve en rapport avec 
la hanche (/jiyjpot), et le paraptère avoisine 

l’origine de l’aile (tttîp^v).Les diverses pièces 
soit du dos, soit des flancs, et le sternum 

lui-même,sont inégalenientdéveloppés dans 
les diflerents ordres d’insectes et dans cha¬ 

cun des trois anneaux d’un même Insecte. 

Quelques détails à ce sujet sont nécessaires. 
Le même que les Insectes sont construits 

<i’après deux types assez différents sous le 
rapport des parties de leur bouche, de 

même aussi, lorsqu’on envisage le dévelop¬ 

pement de leurs anneaux thoraciques, on 
voit qu’ils peuvent se répartir dans deux 

catégories distinctes. Il est à remarquer, 

cependant, que les deux groupes d’insectes 
que fait reconnaître la structure de la bou¬ 
che ne répondent pas à ceux que l’on peut 
établir d’après la disposition du thorax. 

Ainsi, dans un Hanneton, dans une Sau¬ 
terelle et dans une Punaise, le premier an¬ 
neau du thorax est très développé, sans 
pièces élémentaires distinctes, si l’on en 
excepte les lignes transversales qui en sont 
les indications dans le prothorax de la Sau¬ 
terelle. Dans une Libellule, au contraire, 
dans une Abeille, dans une Mouche, dans 
un Papillon , le prothorax est rudimen¬ 

taire, Or, les pièces de la bouche, dans les 
Sauterelles et dans les Libellules et autres 
Insectes du môme ordre , ont tant d’ana¬ 

logie entre elles, que tout récemment encore 

M. Burmeister a réuni ces Insectes dans un 
seul groupe, ainsi que l’avaient fait De Geer 
et Linné. Les Punaises ont, comme les Han¬ 

netons et les Sauterelles, le prothorax très 
développé, et cependant elles diffèrent de 
ces deux derniers par la structure de leur 
bouche, qui en fait des Insectes suceurs. 
Les Cigales, que l’on a placées pendant 
longtemps dans le même ordre que les Pu¬ 
naises, en diffèrent presque au même litre 
que les Libellules diffèrent des Sauterelles, 

c est-à-dire par le moindre développement 
de leur prothorax. Voilà , par conséquent, 
des caractères qui, bien qu’ils ne répon¬ 

dent pas aux caractères fournis par la bou¬ 
che, n’en sont pas moins précieux pour sé¬ 

parer et caractériser les divers groupes d’In- 
sectes. Cependant ils ne peuvent être em¬ 
ployés qu’après ceux que fournit la bou¬ 
che , car ils sont plus variables que ces der¬ 
niers. 

Malgré le grand développement que prend 
le prothorax dans certains Insectes, il est 

à remarquer que jamais cet anneau thora¬ 

cique n’offre les quatre pièces de la région 
dorsale autrement que réunies ou soudées. 
C’est l’absence plus ou moins complète de 
cette région dorsale qui caractérise parti¬ 

culièrement le prothorax de l’Abeille, de 
la Mouche ou du Papillon ; au contraire, 
la région sternale, celle des flancs, sont, 
en général, plus développées. Le méso- 
thorax offre à l’analyse les éléments déjà 
indiqués d’une manière beaucoup plus com¬ 
plète; cet anneau est ordinairement le plus 
développé des trois, et ce développement 
est en rapport avec les ailes qu’il supporte. 
Ce qui le prouve, c’est que dans les Han¬ 
netons , dont les ailes de la première paire 
ne servent pas au vol, ainsi que nous le 
verrons bientôt; dans les Xenos, Sty- 
lops, etc., qui sont dans le même cas, c’est 
le métaihorax qui est le plus développé. 
Dans les Papillons, au contraire, dans les 
Abeilles, dans les Libellules, le métatho- 
rax est moins développé que le segment pré¬ 
cédent. Enfin , dans les Mouches propre¬ 
ment dites , qui n’ont pas la seconde paire 

d’ailes, le métathorax est rudimentaire, 
tandis que le mésothorax a pris une très 

grande extension. Donc , pour retrouver les 
différentes pièces dont se compose un an¬ 
neau du thorax lorsqu’il est complet, il 
faut étudier le mésolhorax d’un Papillon , 

celui d’une Abeille, ou le métathorax d’un 
Hanneton. Il arrive cependant que, dans les 
Coléoptères, groupe qui renferme ce der¬ 
nier Insecte, les deux derniers anneaux du 
thorax sont à peu près également dévelop¬ 
pés, tant à la partie supérieure qu’aux 

parties inférieures et latérales. On peut en 
dire autant des Névroptères, qui renfer¬ 
ment les Libellules ou Demoiselles, mais 
il n’en est pas de même pour les Diptères 



( Mouches), dans lesquels le niétathorax est 

rudimentaire, elles pièces du mésothorax 
sont soudées ou réunies entre elles. 

En général , un anneau du thorax est 
d’autant plus développé qu’il supporte des 
ailes et des pattes plus destinées à agir; 
c’est pour cela, sans doute, que, dans les 
Hyménoptères ( Guêpes , Abeilles), la por¬ 
tion sternale est plusy'contractée ; ces In¬ 
sectes volent, en effet, plus qu’ils ne mar¬ 
chent. Plusieurs cependant portent une 
proie assez lourde, qui exige une force no¬ 
table dans les pattes de ces animaux; mais 
on n’a pas encore assez étudié ce sujet pour 
se rendre exactement compte de toutes les 

variétés de structure. 
Ne pouvant aborder ici l’étude compara¬ 

tive de toutes les pièces du thorax dans les 
divers ordres d’insectes , nous signalerons 
seulement quelques faits importants. 11 ar¬ 
rive , par exemple, que certaines parties, 

simples d’ordinaire, ou mieux paires et sy¬ 
métriques , sont quelquefois divisées. Tel 
est le scutum du métathorax dans le Dy¬ 
tique (Audouin), ce qui témoigne suffisam¬ 
ment de l’origine double des sous-segments 
du thorax : origine indiquée, clans d’autres 
cas, comme nous l’avons dit, par une su¬ 
ture longitudinale. Dans les Hyménoptères, 
la plus grande partie de la région dorsale 
du thorax est formée par le scutum du mé- 
sonotum, ou partie dorsale du deuxième 
segment. Cette pièce, qui figure un lo¬ 
sange, est divisée dans toute sa longueur 
par une suture. Or, il arrive que dans les 
Mouches dorées (Chrysis), et quelques au¬ 
tres groupes d’Hyménoptères, chacune des 
moitiés de ce scutum est, en outre, divisée 
en deux parties par une autre suture lon¬ 

gitudinale. Il résulte qu’il y a , de chaque 
côté du scutum , une pièce particulière {pa- 
rapüde Mac-Leay), que les uns regardent 
comme distincte, les autres comme une 
simple division du scutum. De plus, dans 
les Hyménoptères, la plus grande partie du 
métanotum, ou portion dorsale du troisième 
anneau thoracique , est constituée par une 
grande plaque tantôt lisse, tantôt striée, 

assez souvent partagée en deux par une su¬ 
ture longitudinale. Cette plaque est pour 
les uns (Mac-Leay) le scutellurn du méta¬ 
thorax, pour d’autres (Newport, Westwood) 

le scutum et le scutellurn réunis; pour d’au¬ 

tres enfin (Audouin), c’est un des segments 
de l’abdomen qui vient projeter son arceau 

dorsal sur le métathorax , en sorte que le 
premier segment apparent de l’abdomen 
n’en serait en réalité que le deuxième. 
M. Newport prétend en outre que le tho¬ 

rax n’est par formé de trois segments, comme 
on lecrojt d’ordinaire. Il y ajoute un qua¬ 
trième segment, qui serait commun au tho¬ 
rax et à l’abdomen, et qu’il nomme à cause 
de cela thoraco-abdominal. Ce segment, ré- 

t 

duiten général dans ses dimensions, se mon¬ 
tre particulièrement à la base de l’abdomen 
dans les Papillons. Enfin, une des pièces 
desfiancs, le paraptère, est située diverse¬ 
ment dans les différents groupes d’insectes. 
Dans les Coléoptères (Dytique) , cette pièce 
fait réellement partie des flancs et remonte 
le long de l’épisternurn, pour atteindre la 
base des élytres ou mésothorax et celle des 
ailes au métathorax. Dans les Lépidoptères 
et les Hyménoptères, c’est au-dessous de 
l’origine des ailes, ou au moins des ailes an¬ 
térieures , que se trouve situé le paraptère. 
C’est la pièce à laquelle on donne ordinai¬ 
rement le nom d'écaille ( squama). Dans la 
plupart des Insectes, cette pièce n’existe pas 
au prothorax. M. Newport la retrouve chez 
les Coléoptères, en particulier, dans une 
partie rudimentaire qui est située dans la 
peau entre la tête et le prothorax, et que 
M. Straus nomme pièce jugulaire. Cette 
pièce jugulaire, qui existe de chaque côté , 
est pour M. Straus le rudiment d’un anneau 
du corps qui ne se serait pas complètement 
développé. 

Outre les parties indiquées , le thorax pré¬ 
sente encore ordinairement deux paires de 
stigmates , qui sont les ouvertures pour l’en¬ 
trée et la sortie de l’air. De ces deux paires 
de stigmates, la première est située sur les 
côtés du prothorax et la seconde sur les côtés 

du mésothorax. Cependant la position de 
ces segments est sujette à varier; c’est ainsi 
que , dans les Hyménoptères, on trouve or¬ 
dinairement la seconde paire de stigmates 

sur les côtés du métathorax. Les stigmates 
thoraciques sont surtout caractérisés par 
deux espèces de volets mobiles , qui s’oppo¬ 
sent à la sortie de l’air au gré de l’Insecte, 
et ces volets mobiles distinguent les stigma¬ 
tes thoraciques des stigmates abdominaux , 
qui ne sont formés que par des poils ou des 
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cils croisés. Les stigmates du thorax sont 
nommés péritrèmes par Audouin ( ncpt, 
rptaaj autour du trou). 

Les pattes sont les organes de locomotion 
ou de déplacement les plus constants chez 
les Insectes, puisque les ailes manquent à 
quelques uns de ces animaux. Tantôt les pat¬ 
tes sont destinées à la locomotion terrestre, 
tantôt à la locomotion dans l’eau ; quelque¬ 
fois , enfin , elles sont construites de manière 
à servir soit pour l’accouplement, soit pour 
saisir ou pour porter la proie. Ces différents 
usages des pattes sont en rapport avec des 

modifications de forme qui ne changent pas 
d’une manière notable la disposition relative 
des pièces dont ces pattes se composent. Les 
trois paires de pattes sont en général sem ¬ 
blables entre elles, si ce n’est que la pre¬ 
mière est plus courte que la deuxième, et 
ainsi de suite. En partant de leur insertion 
à la face inférieure du thorax, on voit qu’elles 
se composent ; 1“ d’une hanche, pièce diver ¬ 
sement développée, mais ayant le plus ordi¬ 
nairement une forme sphéroïdale ou ovoïde ; 
22 de deux petits articles appelés trochanter 
et trochantin (Audouin), qui font suite à la 
hanche ; 3" d’un long article , presque tou¬ 
jours plus épais que les autres et qui porte 
le nom de cuisse ; 4“ d’un autre article sou¬ 
vent aussi long que le précédent, mais plus 

grêle et qui forme là jambe; 5“ enfin d’une 
série de petits articles, variant de 1 à 5, et 
connus sous le nom collectif de tarse. 

Les deux parties extrêmes de ces pattes 
servent seules à caractériser certains grou¬ 
pes. Ainsi la hanche présente dans sa forme 
et dans son mode d’articulation, soit avec le 
thorax, soit avec le reste de la patte, une 
disposition qui n’est pas la même à beau¬ 
coup près dans toutes les familles. Le tarse, 
cependant, offre sous ce rapport plus d’in¬ 
térêt, surtout à cause des différences qu’il 
présente dans le nombre de ses articles. 

Quelquefois le nombre apparent des articles 
du tarse diffère du nombre réel, parce qu’un 
d’entre eux se trouve très réduit dans ses di¬ 
mensions et en partie caché par ceux qui 
l’avoisinent. Quelquefois encore le nombre 
des articles des tarses n’est pas le même à 

toutes les pattes. Il existe , par exemple, un 
groupe nombreux de Coléoptères dont les 
quatre pattes antérieures ont les tarses for¬ 
més de cinq articles, tandis que les tarses 
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des deux pattes postérieures n’en comptent 
que quatre. Ces Coléoptères ont reçu , par 
suite de cette disposition, le nom à'Hétéro- 

mères. 
Les tarses se terminent d’ordinaire par 

deux crochets qui sont situés à l’extrémité 

du dernier article, et entre lesquels on voit 
quelquefois un sixième article plus petit que 
les précédents. Quelquefois cet article sur¬ 
numéraire, en quelque sorte, est une espèce 
de palette qui paraît servir à l’Insecte pour 

se fixer sur les différents corps. Cette palette 
est tantôt simple et tantôt double, comme 
dans la Mouche des appartements, qui fait 
le vide à l’aide de ces petits organes, et peut 
ainsi se soutenir et marcher dans une situa¬ 
tion renversée. Les crochets qui terminent 
les tarses servent évidemment à saisir, à se 
cramponner, et ils offrent assez de variété 
dans leur forme, les uns étant doubles ou 
bifides, les autres ayant une rangée de 
dentelures sur leur bord concave , etc. Dans 
les mâles de certains Insectes ( Carabiques), 
plusieurs des articles du tarse élargis à la 
face inférieure et garnis de poils forment une 
sorte de velours ou de papilles disposées sur 
deux séries. Ces organes servent alors à 
mieux saisir le corps de la femelle. Dans les 
Dytiques, il existe un appareil plus com¬ 
pliqué. Le tarse forme une palette circu¬ 
laire, pourvue en dessous de véritables 
ventouses. Les tarses, du moins les anté¬ 
rieurs , manquent constamment à quel¬ 
ques espèces {Âteuchus et autres), sans 
que l’on entrevoie la raison de cette dispo¬ 
sition. 

Les ailes constituent la seconde espèce 
d’organes locomoteurs. Elles sont situées à 

la partie supérieure et latérale du thorax, et 
sont, comme nous l’avons dit, au nombre 
d’une paire par segment du thorax. Le pre¬ 

mier segment thoracique en est toujours 
dépourvu ; il ne porte que les deux pattes de 
devant, tandis que les autres segments du 
thorax supportent chacun deux pattes et 
deux ailes. Les Diptères, ainsi nommés de 
ce qu’ils n’ont que deux ailes, ne font ce¬ 
pendant qu’une exception apparente à la 

règle. Les ailes du métathorax sont rem¬ 
placées chez ces Insectes par deux petits or¬ 
ganes appelés balanciers {haltères), qui se 
composent d’une tige terminée par un ren¬ 

flement, et qui semblerait, d’après certaines 



expériences, avoir une action sur l’équilibre 
de l’Insecte pendant le vol. 

Les ailes peuvent être considérées comme 
une extension des téguments communs ou 
de la peau, dépourvue de toute partie 
solide, si ce n’est autour de certains canaux 

qui se ramifient entre les deux couches de ces 
téguments. Ces canaux, qui ont reçu depuis 
longtemps te nom de nervures, et que M. Mac- 
Leay ap^eWepterygostia (os de l’aile), ren¬ 
ferment dans leur intérieur une trachée et 

Un courant sanguin, lorsque l’aile est en 
voie de formation. Lorsque, au contraire, 
au moment du passage de l’Insecte à l’état 
parfait, l’aile acquiert, comme nous l’avons 
vu plus haut, son extension définitive, le 
courant sanguin s’arrête, et l’on trouve des 

débris de corpuscules sanguins desséchés 
dans l’intérieur des canaux ou nervures, 
comme l’a observé M. Newport(l). On 
admet qu’il se dépose de la chitine, ou 
matière solide des téguments des Insectes, 
sur les parois des nervures des ailes, et c’est 
à la surabondance d’un semblable dépôt 
qu’est due la consolidation complète des 
ailes antérieures des Coléoptères ( Hanne¬ 
tons), des Orthoptères (Sauterelles) et de 
certains Hémiptères (Punaises). Ces ailes ont 
reçu le nom spécial d'élytres , qui veut dire 
étui ; et en effet, elles recouvrent l’abdomen 
et les deux derniers anneaux du thorax, qui 
se trouvent alors placés comme dans une 
gaine ou un étui. Dans tous les autres In¬ 
sectes, les ailes restent membraneuses; 
leurs nervures s’épaississent diversement ; 
les plus voisines du bord antérieur des ailes 

acquièrent en effet plus de consistance, et les 
autres en prennent d’autant moins*, en gé¬ 

néral , qu’elles sont plus voisines de l’extré¬ 
mité et du bord postérieur. Le grand nom¬ 
bre de trachées qui se répandent dans les 

ailes a fait considérer ces organes, par quel¬ 
ques savants, comme étant une dépen¬ 
dance de l’appareil respiratoire.Quoi qu’il en 
soit, la disposition que présentent les ner¬ 

vures dans les ailes des Insectes fournit de 

bons caractères pour la classification, en 
raison même de la constance de cette dis¬ 
position dans un même ordre d’insectes. 
Ainsi ces nervures, très nombreuses dans 

les Névroptères ( Libellules ) et dans les Or¬ 

thoptères (Sauterelles), où elles forment un 
P) Ann, çles sc. nat, i845. 

réseau à mailles très serrées, le deviennent 
moins dans les Hémiptères (Abeilles), dans 
les Diptères (Mouches), dans les Lépidop¬ 
tères (Papillons). On a nommé cellules les 
intervalles compris entre les nervures, et ces 
cellules ont été distinguées en cellules mar¬ 
ginales, sous-marginales, discdidales ^ etc.j 
d’après leur position à l’égard des bords de 
l’aile. C’est dans le nombre et la position 
de ces cellules que l’on a pris des caractères 
pour certains groupes d’insectes. Quelque¬ 
fois ces cellules et les nervures qui les sépa¬ 
rent sont plus ou moins masquées par des 
poils; mais elles le sont surtout, dans les 

Papillons, par des appendices particuliers, 
que l’on nomme écailles et qui recouvrent 
les deux surfaces des ailes. Ces écailles sont 
un repli de la peau, ou de la membrane des 
ailes; ce sont presque des ailes en petit, 
qui renferment entre les deux lamelles dont 
elles sont formées, un dépôt de matière co¬ 

lorante. C’est à la présence de ces écailles, 
supportées par un pédicule et insérées par 
lignes régulières sur la surface de l’aile, que 
sont dues les couleurs variées et parfois si 
brillantes que présente l’aile des Papillons. 

Dans les Insectes à quatre ailes, les deux 
ailes d’un même côté du corps sont souvent 
retenues par un appareil particulier. Dans 
les Hyménoptères, c’est une série de cro¬ 
chets recourbés, qui garnissent une portion 
du bord antérieur des ailes de la seconde 
paire et qui se fixent, pendant le vol, au 
bord postérieur des ailes de devant, de 
manière à présenter à l’air une surface plus 
étendue. Dans les Lépidoptères, c’est un 
frein , une espèce de cordon , qui passe de 

l’aile antérieure à l’aile postérieure,et rem¬ 
plit le même office que les crochets dans le 
cas précédent. Dans les autres ordres d’In- 
sectes, les quatre ailes agissent isolément; 
et quand les ailes antérieures sont épaisses, 
on admet qu’elles servent peu ou point 
au vol. 

Certaines espèces d’Orthoptères, telles 
que les Sauterelles, les Grillons, appelés 
vulgairement cri-cri, ont une partie de 

leurs ailes antérieures plus minces que le 
reste et formant une espèce de tambour ou 
de tympan. Une des nervures qui traversent 
ce tambour est armée de dentelures sur les¬ 
quelles frotte, pendant le mouvement alter¬ 

natif des ailes l’une sur l’autre, le bord saii- 
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lant de l’aile opposée, de manière à faire 
résonner le tambour et à produire des sons 
que tout le monde connaît. Cette disposition 
est, en général, l’attribut des mâles; mais 

on la trouve aussi sur les ailes des femelles, 
quoique moins prononcée et hors d’état de 
donner lieu aux mêmes phénomènes. On 
peut, sur un Insecte mort, faire résonner 
les ailes en les frottant l’une sur l’autre, et 
produire alors le même son que dans l’In¬ 

secte vivant. 
Enfin , les ailes de la seconde paire man¬ 

quent quelquefois dans certains Coléop¬ 

tères. Dans ce cas, les élytres sont ordi¬ 
nairement soudées dans toute leur longueur, 

et la face dorsale de l’abdomen , en rapport 

avec ces élytres, reste molle, comme si la 
présence d’un organe protecteur rendait 

inutile la solidification de cette partie des 

téguments. 
L'abdomen est la troisième région du 

corps des Insectes, celle qui vient après le 
thorax. Elle est formée d’une suite d’an¬ 
neaux dont le nombre varie suivant les 
groupes, et ce nombre sert dans quelques cas 
à caractériser le sexe à l’extérieur. Il arrive 
souvent que le nombre des anneaux de l’ab¬ 
domen n’est pas le même à la face dorsale 
qu’à la face ventrale. Il est moindre en gé¬ 
néral à la face ventrale , parce qu’alors 
quelques uns des arceaux ou demi-arceaux 
dont se compose chacun des segments de 
l’abdomen entrentdans la formation de l’ap¬ 
pareil génital. Dans quelques Insectes, tels 
que les Chrysis, la moitié au moins des 
segments de l’abdomen est réduite à l’état 

rudimentaire, et constitue un fourreau ar¬ 
ticulé comme le tube d’une lunette d’ap¬ 
proche , à l’extrémité duquel est placé l’ai¬ 
guillon des femelles. 11 résulte de cette dis¬ 
position que le nombre des segments de 
l’abdomen n’est que de trois ou de quatre 
dans ces Insectes, ce qui varie selon les 
sexes. Les Chrysis forment une division de 
l’ordre des Hyménoptères, que l’on a nom¬ 
mée celle des Porte-tuyaux , Tubulifèrcs, à 
cause de la disposition particulière des der¬ 
niers anneaux de leur abdomen. Dans d’au¬ 

tres Hyménoptères (les Tenthrèdes, les Ich- 
neumons) et dans quelques Orthoptères 
(Sauterelles), les arceaux inférieurs des der¬ 

niers segments abdominaux contribuent à 
la formation d’un organe particulier (ta¬ 

rière) qui sert à déposer les œufs. En gé¬ 
néral, les anneaux de l’abdomen ont la 
même consistance dans toutes leurs parties, 
et ils sont réunis par la peau de manière à 
pouvoir rentrer plus ou moins les uns dans 
les autres d’arrière en avant. Chaque arceau 
est en outre disposé de telle sorte qu’il peut 
s’écarter de l’arceau qui lui correspond en 
distendant la peau. Cette distension est 
quelquefois très prononcée dans les femelles, 
lorsque leur abdomen est rempli d’œufs. 
Dans quelques espèces de Coléoptères, dont 
les premières ailes ou les élytres sont sou¬ 
dées , la face dorsale de l’abdomen , qui est 
exactement recouverte par ces élytres, reste 
molle. C’est, en général, entre les extré¬ 
mités des deux arceaux de chaque segment 
abdominal que se trouvent situés les stig¬ 
mates; quelquefois aussi ils sont percés 
dans l’arceau supérieur ou dorsal. Il y a , en 
général, presque autant de paires de stig ¬ 
mates qu’il y a de segments à l’abdomen. 

C’est enfin dans cette région du corps 
que sont renfermés la plupart des organes 
intérieurs, tandis que le thorax contient 

particulièrement les muscles destinés a 
mettre en mouvement les pattes et les ai¬ 
les , et que la tête est surtout le siège des 
organes des sens. Les trachées ou organes 
de la respiration , le commencement du 

canal intestinal ou l’œsophage, une partie 
du vaisseau dorsal et une portion notable 
du cordon nerveux principal, sont renfer¬ 
més dans la tête et dans le thorax ; les or¬ 
ganes de la génération sont au contraire 
contenus entièrement dans l’abdomen. Dans 
les Insectes , l’abdomen ne supporte pas 
d’autres appendices que ceux qui dépen¬ 
dent de l’appareil génital, et ces appendices 
peuvent en général se retirer dans son in¬ 
térieur : c’est ce qui arrive même dans la 
tarière de certaines espèces. 

Les muscles, ou principaux organes de la 
locomotion, sont nécessairement situés à 
l’intérieur , comme dans les Tortues. Ils 
prennent généralement leur insertion sur 
des crêtes, des saillies, des téguments (épi- 

dèmes), et quelquefois sur des pièces parti¬ 
culières qui font en quelque sorte l’office 
de tendons (apodèmes). Le premier mode 
d’insertion a lieu dans le corps; le second 
existe plus ordinairement dans les mem¬ 

bres , y compris les pièces de la bouche. 
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Les muscles des Insectes sont formés de fi¬ 
bres plus généralement isolées que ceux des 
animaux vertébrés ; ces fibres ne se réunis¬ 
sent pas , comme dans ces derniers , pour 
former des faisceaux, et ne sont pas, par 
conséquent, revêtus de cette enveloppe com¬ 
mune que l’on appelle aponévrose. Les fi¬ 
bres musculaires sont disposées de manière 
à former des couches ou des séries de cor¬ 
dons parallèles. Tantôt ces couches sont 
plates et constituent des espèces de rubans : 

tels sont les muscles de l’abdomen; tantôt 
ces couches sont plus épaisses et forment de 
véritables faisceaux, comme dans les mus¬ 
cles du thorax. Chaque fibre musculaire 
peut se séparer en fibrilles par la macéra¬ 
tion. On trouve aussi des stries transver¬ 

sales à la surface des fibres, comme dans 
les animaux vertébrés. On conçoit que dans 
les larves d’insectes dont les anneaux sont 
presque tous de la même forme , les mus¬ 
cles offrent une disposition assez simple. 
Ils se composent surtout de plusieurs cou¬ 
ches de fibres qui s’étendent dans toute la 
longueur du corps. Dans les larves apodes, 
le système musculaire doit donc être le plus 
simple possible ; mais lorsque les larves 
d’insectes sont pourvues de pattes, il sur¬ 
vient une plus grande complication dans la 
disposition des parties musculaires. C’est 
pourquoi aussi les muscles de la tête sont 
plus nombreux et plus compliqués que ceux 
des autres parties du corps , car c’est là 
qu’il existe le plus d’appendices. Les sail¬ 
lies , les espèces de cloisons que présentent 
à l’intérieur les téguments céphaliques , 
servent à l’insertion des muscles qui y sont 

logés. Il en est de même au thorax , dans 

lequel certaines pièces élémentaires rentrées 
à l’intérieur forment aussi des cloisons in¬ 
complètes {phragmata des auteurs anglais), 
sur lesquelles viennent se fixer les extrémi¬ 

tés des muscles qui font mouvoir les ailes 
et les pattes. 

C’est dans les ouvrages de MM. Straus et 
Newport qu’il faut étudier la distribution 
des muscles dans le corps des Insectes, sans 

parler de Lyonnet, qui, le premier, les a 
décrits dans les Chenilles. Le défaut de 

place et de figures nous empêche absolu¬ 
ment d’aborder cette étude. 

Le vaisseau dorsal ou le cœur est le pre¬ 

mier organe qui se présente à l’observa- 
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leur, lorsqu’on vient à ouvrir le corps d’un 
Insecte par la face dorsale, et qu’on a sou¬ 
levé les téguments et les muscles. C’est un 
vaisseau qui s’étend de la tête à l’extré¬ 
mité du corps, et que ses contractions et 
ses dilatations successives rendent très vi¬ 
sible dans certaines larves d’insectes, soit 
terrestres, soit aquatiques. Dans l’Insecte 
parfait, la partie du vaisseau dorsal située 

dans l’abdomen est plus large que toute la 
portion antérieure. Cette dernière, renfer¬ 
mée dans la tête et dans le thorax, s’inflé¬ 
chit plusieurs fois, deux fois au moins , 
pour passer sous les demi-cloisons formées 
par les parois du thorax. Lorsqu’elle est 
parvenue dans la tête, elle s’y divise en 
plusieurs branches, dont deux principales. 
Ces branches sont courtes, et ne paraissent 
pas se continuer avec d’autres vaisseaux. 

La structure du vaisseau dorsal est mus¬ 

culaire. Dans l’abdomen , il est partagé en 

plusieurs loges incomplètes placées les unes 
à la suite des autres. On lui reconnaît deux 
ou trois couches, dont l’intérieure est ployée 
et striée ; la moyenne présente des fibres 
longitudinales fortes et épaisses ; et l’exté¬ 
rieure serait une membrane transparente, 
sans structure appréciable (Newport), et 
qui envelopperait le cœur sans suivre les 
inflexions de la membrane musculaire. Les 
loges que renferme le cœur sont dues à des 
replis de parois, replis en forme de val¬ 

vules , décrits par M. Straus dans le Han¬ 
neton. Chaque loge présente une ouverture 
de chaque côté, et les replis sont disposés 
de telle manière que le sang qui pénètre 
par ces ouvertures ne peut sortir par la 
même voie. Le nombre des loges paraît 
varier avec les espèces. 11 est de neuf dans 
le Hanneton , d’après M. Straus ; de sept 
dansleLucaneCerf-Volant, suivant M. New¬ 
port; de cinq dans le Bourdon terrestre, 

d’après le même auteur. On se demandes! 
ce nombre varie dans la larve et l’Insecte 
parfait. M. Newport répond à cela que dans 
le Sphinx ligustri, il l’a toujours trouvé de 
huit, tant dans la larve que dans l’Insecte 
parfait, et qu’il en est de même pour plu¬ 

sieurs autres Lépidoptères. 

Lorsqu’on examine le cœur dans des In¬ 
sectes transparents , tels que des larves 

aquatiques, on aperçoit autour de ces or¬ 

ganes un courant sanguin , indiqué par le 
10 T. VU. 
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mouvement des globules que renferme le 
sang. Ce courant se produit d’arrière en 
avant dans la longueur du corps , et on le 

suppose limité parune enveloppe très mince, 
dont l’existence est tout-à-fait douteuse. 

L’espace que limite ou non cette enveloppe 
est regardée comme une oreillette, parce 
qu’elle joue à l’égard du cœur des Insectes 
le même rôle que les oreillettes du cœur des 

animaux vertébrés. 
On a nommé les ailes du cœur des mus¬ 

cles triangulaires, partant de chaque loge, 
où ils sont aussi larges que la longueur de 
•a loge elle-même , et finissant en pointe 
pour aller s’attacher sur les côtés des seg¬ 
ments abdominaux. Ces muscles, outre l’u¬ 

sage qu’ils ont de fixer le corps en place , 
servent à dilater chaque loge en la raccour¬ 
cissant lorsqu’ils se contractent, ou à l’al¬ 
longer au contraire dans le moment où ils 
se dilatent. Chacun de ces muscles est dou¬ 
ble , et ils s’attachent par conséquent à la 

face dorsale et à la face ventrale du cœur; 
c’est entre les deux couches de ces muscles 
qu’est située l’espèce d’oreillette dont nous 
avons parlé. 

La portion du cœur qui traverse le tho¬ 
rax et la tête a été comparée avec raison à 
l’aorte des animaux vertébrés. C’est cette 

portion du cœur, en effet, qui porte le sang 

dans les différentes parties du corps , ou 
plutôt dans la tête , d’où il revient dans la 
cavité du corps et de ses appendices. Le mou¬ 
vement du sang a donc lieu d’arrière en 
avant pour le sang qui passe par le cœur , 
et d’avant en arrière au contraire pour ce¬ 
lui qui traverse librement le corps. Le sang 
ainsi épanché dans la cavité générale pé¬ 
nètre dans le cœur par les ouvertures laté¬ 
rales qui sont percées dans chaque loge de 
cet organe. Quelques auteurs récents , tels 
que MM. Bowerbank, Newport, prétendent 

qu’il existe des vaisseaux pour le passage du 
sang au travers du corps ; que ces vaisseaux 
avoisinent le passage des trachées ou orga¬ 
nes respiratoires des Insectes , et ramènent 
ainsi le sang au cœur. Cependant l’existence 
de semblables vaisseaux est très probléma¬ 
tique, et il paraît certain que dans quelques 
parties du corps, dans les pattes en parti¬ 

culier, il n’existe pas de parois vasculaires. 
On voit, à l’aide du microscope , les cou¬ 
rants sanguins s’arrêter tout-à-coup , re¬ 

brousser chemin ; on les voit décrire des 
contours bien déterminés, et cependant on 
ne distingue pas de membrane qui serve à 
les circonscrire, 

La circulation du sang dans les Insectes 
a été reconnue d’abord par M. Carus et 

constatée depuis par différents observateurs, 
parmi lesquels il faut mentionner surtout 

les deux auteurs que nous avons cités plus 
haut. Le sang des Insectes est généralement 

pâle, quelquefois verdâtre ou rougeâtre, et 
renferme des corpuscules allongés, un peu 
aplatis, qui diffèrent d’ailleurs de forme 
dans les différents états de l’Insecte, et qui 

deviennent* globuleux , dit M. Newport, 
comme les globules du sang des Vertébrés, 

dès qu’on le met en contact avec l’eau. Ce 
sont surtout ces globules qui rendent visibles 
les courants sanguins, lorsqu’on les examine 
au dehors du cœur. Ils paraissent cependant 

ne pas exister partout. Ainsi ils manquent 

dans certaines larves aquatiques [Quatre- 
fages (1)], dont le corps est rouge, et qui 

paraissent être des larves de Tipulaires. 

M. Newport décrit, sous le nom de vais¬ 
seau supraspinal, un canal qui s’étend sur 
la face supérieure du cordon nerveux prin¬ 
cipal, dans la portion abdominale de ce cor¬ 
don chez les Lépidoptères à l’état parfait. 

Ce vaisseau est protégé, suivant Jui, par des 
fibres musculaires dirigées en travers du 
corps et destinées à le séparer de la cavité 
commune. Nous ne suivrons pas cet auteur 
dans la description de ce vaisseau, ni des 
autres parties de Tappareil circulatoire des 
Insectes; mais nous engageons le lecteur à 
lire l’article Insectes qu’il a publié dans l’En¬ 
cyclopédie anglaise d’anatomie et de physio¬ 
logie, ainsi que les recherches de M. Bower¬ 
bank, dans le Magasin entomologique de 
Londres. 

Le canal intestinal s’étend dans toute la 
longueur du corps , au-dessous du cœur ou 
mieux du vaisseau dorsal. C’est un tube 
tantôt droit et de la longueur du corps seu¬ 
lement, comme dans les chenilles, tantôt 
contourné de manière à décrire de nombreu¬ 
ses circonvolutions, et, dans ce cas, il est 
plus long que le corps. Ce tube n’a pas d’ail¬ 
leurs le même diamètre partout; il présente 
des étranglements qui le divisent en régions 

(i) Cüiiiinuniration faite à la Société philomatique en août 

i84â. 



distinctes, comme cela a lieu dans les ani- 

mauxvertébrés.Lorsqu’il n’a que lalongueur 

du corps, son diamètre est très considérable, 
comme pour suppléer à son défaut d’éten¬ 
due dans le sens de la longueur; dans le cas 
contraire, son diamètre est très réduit, et 

varie d’ailleurs avec les différentes parties du 
canal lui-même. 

On reconnaît trois couches ou enveloppes 
au canal intestinal ; une couche extérieure, 
appelée péritonéale par quelques auteurs; 
une couche moyenne ou musculaire; une 
couche intérieure ou muqueuse. La couche 
extérieure est très mince, blanche et trans¬ 
parente, et revêt la couche musculaire dans 
toute la longueur du canal. On la détache 
très difficilement de la couche musculaire, 
mais on la reconnaît en soumettant au mi¬ 
croscope une portion du canal intestinal 
(Newport). La couche musculaire est très 
prononcée et formée de fibres, les unes 
longitudinales, les autres transversales, qui 
s’entrecroisent avec des fibres obliques, sui¬ 
vant certains auteurs. La couche muqueuse 
est considérée comme formée de deux autres 
couches qui auraient une structure diffé¬ 
rente. De ces deux couches, la plus intérieure 
serait une membrane mince, plus visible à la 
partie antérieure du canal intestinal qu’à 
sa partie postérieure. Cette couche serait 
celle qui entrerait dans la formation de cer¬ 
taines parties solides que l’on trouve à la 

partie antérieure du canal intestinal, sous 
l’aspect de dents cornées, comme cela a lieu 

dans quelques Coléoptères et Orthoptères. 
L’autre couche, ou l’autre feuillet, pour ainsi 
dire, de la couche muqueuse, est placée par 

conséquent entre le feuillet précédent et la 

couche musculaire. Sa structure est rarement 
distincte, si ce n’est dans l’Hydrophile 
{H. piceus) et quelques autres Insectes, où 

elle présente une apparence glanduleuse. 
Le canal intestinal se compose en général 

du pharynx ou fond de la cavité buccale, 
de Vœsophage, An jabot, du gésier, de l’es¬ 
tomac {ventricule chylifique Léon Dufour), 
de l'intestin grêle et du gros intestin (colon 
et rectum). Le jabot, qui rappelle la même 

partie dans les Oiseaux, n’est pas situé dans 
l’axe du tube intestinal. C’est une espèce 
de vessie qui ne tient au canal intestinal que 
par un pédicule étroit, et se rencontre sur¬ 

tout dans les Insectes suceurs, tels que les 

Lépidoptères et les Diptères : aussi a-l-on 
supposé que cet organe avait pour objet do 

faire le vide dans l’œsophage et de permettre 
ainsi l’arrivée des aliments (Burmeister) ; 
mais il paraît qu’on y trouve quelquefois de 

la substance alimentaire (Newport), et que 
c’estun appareil préparatoire de la digestion. 
L’œsophage est un tube plus ou moins long, 
intermédiaire entre la bouche et le jabot, ou 
entre la bouche et le gésier, quand le jabot 
n’existe pas. Le gésier forme la seconde po¬ 
che stomacale, quand il y a un jabot, ou la 
première, dans le cas contraire; il est sur¬ 
tout caractérisé par les replis saillants, ou 
les dents, les épines saillantes dont il est 
armé. L’estomac est la troisième ou la se¬ 
conde poche gastrique, suivant que le jabot 
existe ou n’existe pas. Ce qui le distingue 
surtout, c’est qu’il donne insertion par son 
extrémité inférieure aux vaisseaux biliaires, 
sorte de canaux très longs et très sinueux 
dont nous parlerons bientôt. On voit que les 
Insectes, de même que les oiseaux et les 
mammifères ruminants, sont des animaux 
à estomac multiple. Il y a ce rapport entre 
les Insectes et les oiseaux, que le jabot 
n’existe pas toujours, ce qui réduit à deux 
le nombre des poches stomacales. Il faut 
toutefois remarquer que le gésier des Insectes 
ne correspond pas à celui des oiseaux; c’est 
la deuxième poche dans les Insectes, tandis 
que c’est la troisième dans les oiseaux. L’in¬ 
testin grêle fait suite à l’insertion des vais¬ 
seaux biliaires, lorsque ceux-ci n’ont qu’un 
point d’insertion; il est plus ou moins long 

etcontourné sur lui-même, et diffère surtout 
par son diamètre du gros intestin. Ceux-ci 
sedivisent quelquefois en colon et en rectum, 

et quelquefois aussi il existe un appendice 
{cæcum) entre l’intestin grêle et le gros in¬ 
testin. 

Outre le caractère que présente l’estomac 
dans l’insertion des vaisseaux biliaires, il 
en possède souvent un autre dans la pré¬ 
sence, à sa surface externe , d’un grand 
nombre d’appendices ou petits canaux aveu¬ 
gles, qui sont tapissés à l’intérieur par la 
muqueuse de l’estomac, et sont considérés 
par M. Léon Dufour comme servant au pas¬ 
sage du chyle, qui se répandrait ainsi libre¬ 
ment dans la cavité générale du corps. 
D’autres (Newport) les regardent comme des 
organes de sécrétion, destinés à verser dans 
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l’estomac ufi liquide différent de celui que 
fournissent les vaisseaux biliaires. Ces der¬ 
niers se réunissent à l’estornac en arrière, 
par la portion de cet organe appelée pylo- 

rique , comme dans les animaux vertébrés. 
Ce sont des canaux au nombre de deux, de 

quatre, de six, et quelquefois même au 
gîombre de vingt ou de cent, comme dans 
quelques Hyménoptères et Orthoptères. Ils 
constituent de longs tubes très repliés sur 
eux-mêmes, et qui s’appliquent sur la por¬ 
tion postérieure de l’estomac, et sur une 
grande partie de l’intestin grêle. On a cru 
pendant longtemps qu’ils allaient, par leur 

extrémité, prendre une nouvelle insertion 
sur la partie postérieure du canal intesti¬ 
nal ; mais on a reconnu depuis (Newport, 
Léon Dufour) qu’il n’y avait pas continuité 
entre les canaux de l’estomac et ceux du 
gros intestin. Ils se terminent les uns et 
les autres en une portion très étroite , très 
grêle, qui doit plutôt, comme le dit M. New- 
port , être regardée comme leur origine que 
comme leur terminaison, celle-ci ayant lieu 
dans l’estomac. D’après ce dernier auteur, 
les vaisseaux biliaires, dans la larve de la 
plupart des Lépidoptères, présentent à leur 
surface extérieure un très grand nombre de 
petits appendices , que l’on retrouve dans 

d’autres Insectes à l’état parfait, tels que le 
Hanneton. Ces petits appendices des vais¬ 
seaux biliaires se terminent, dans les Che¬ 
nilles, par un vaisseau très fin, qui se perd 
dans les vésicules du tissu adipeux ou grais¬ 
seux. Dans le Papillon , les appendices des 
vaisseaux biliaires sont dépourvus de leur 

petit vaisseau terminal. 
M. Newport ayant fait prendre à quelques 

individus d’un Lépidoptère fort commun 
{Vanessa urlicœ) de l’eau sucrée colorée 
avec de l’indigo, les ouvrit deux heures 
après, et trouva l’estomac rempli d’un li¬ 

quide qui renfermait une grande quantité 
de granules colorés en rouge. Ces granules 
lui parurent être ceux de l’indigo sur les¬ 

quels avait réagi l’acide de l’estomac qui 
s’en était saturé. D’autres granules, qui 
avaient passé au -delà du pylore, jusque 

dans l’intestin grêle et le gros intestin, 

avaient repris leur couleur bleue, ce qui in¬ 
diquait l’action d’un alcali, produit soit 

par les vaisseaux biliaires, soit par l’intes¬ 

tin grêle lui-même. Les vaisseaux biliaires 

présentaient aussi la couleur des granules 
contenus dans l’estomac , ce qui indique¬ 
rait qu’ils possèdent aussi une réaction 

acide. Déjà M. Aubé avait trouvé dans les 
vaisseaux biliaires d’un Lucane de petits 
calculs, que M. Audouin a reconnus pour 
des calculs formés d’acide urique. On s’ex¬ 
plique difficilement, malgré ces faits, com¬ 
ment la sécrétion d’une sorte de substance 
urinaire aurait lieu dans une portion aussi 
antérieure que l’estomac, et les fonctions 
des vaisseaux biliaires sont encore un pro¬ 

blème à résoudre. 
Il existe dans la portion postérieure du 

canal intestinal des conduits appelés uri¬ 
naires , qui débouchent, soit dans le canal 
intestinal lui-même, soit directement au 
voisinage de l’anus. Ces conduits consti¬ 
tuent, avec les glandes salivaires dont nous 
allons parier et les vaisseaux biliaires, les 
appendices ou annexes du canal intestinal. 

Les glandes salivaires sont situées à la 
partie antérieure du canal intestinal , et 
n’ont souvent que la forme de simples tu¬ 
bes , comme dans les Lépidoptères , où ces 
tubes sont diversement contournés : c’est 
ce qui constitue les vaisseaux soyeux de la 
Chenille. Ces vaisseaux soyeux s’ouvrent à 

la partie inférieure de la bouche par un 

orifice unique que l’on nomme la filière. Les 
glandes salivaires sont quelquefois formées 
d’un grand nombre de corps glanduleux, 
rassemblés en grappes plus ou moins con¬ 
sidérables, qui communiquent entre eux et 
avec un conduit commun dont l’issue a lieu 

dans la bouche. Les glandes salivaires 
existent dans un très grand nombre d’in¬ 
sectes , et paraissent avoir pour objet de 
ramollir les substances dont ils se nourris¬ 
sent, ou d’exercer une action nuisible sur 
les animaux auxquels ils s’attaquent. 

Le corps graisseux ou le tissu adipeux 
est un assemblage de petites vésicules for¬ 

mées , ou mieux , remplies de graisse , qui 

sont répandues sur toutes les parties du ca¬ 
nal intestinal, et, en général, sur tous les 

organes que renferme le corps des Insectes. 
Nous avons déjà vu que, dans la larve, le 
tissu graisseux est plus abondant que dans 
l’Insecte parfait, ce qui a fait supposer qu’il 
sert à la nutrition pendant le temps que 
dure l’état de nymphe. C’est surtout au 

moment où la larve va se transformer en 



nymphe que le corps graisseux est le plus 
abondant. M, Newport a même remarqué 
que, dans les Insectes qui doivent passer 
l’hiver sous la forme d'^Insecte parfait, le 
corps graisseux est plus abondant que dans 
le cas où ils doivent périr à la fin de l’été. 
On sait que, dans les espèces où il y a plu¬ 
sieurs pontes, ou lorsque le développement 
n’a pas eu la même durée pour tous les in¬ 
dividus d’une même espèce , quelques uns 
de ceux-ci passent l’hiver, et ne pondent, 
à leur tour, qu’au printemps suivant. L’a¬ 
bondance du tissu graisseux dans ces indi¬ 
vidus retardés semble donc fournir une 
nouvelle preuve que ce tissu sert à la nu¬ 
trition, absolument comme le fait la graisse 
dans les Mammifères hibernants. Quant à 

cet autre usage du tissu graisseux que sup¬ 
pose M. Newport, et qui serait de remplir 
l’office des vaisseaux lymphatiques chez les 
Mammifères, il n’est fondé sur aucune autre 
preuve que la communication que cet au¬ 
teur a reconnue entre les vésicules de ce 
tissu. 

Les organes respiratoires sont des tubes 
très nombreux qui sont répandus dans tou¬ 
tes les parties du corps des Insectes, et com¬ 
muniquent , par un certain nombre de tu¬ 
bes principaux, avec les stigmates, dont 
nous avons parlé en traitant des téguments. 
Les organes respiratoires et le corps grais¬ 
seux se rencontrent, pour ainsi dire, entre 
tous les organes, et, pour mettre ceux-ci à 
découvert, il faut les dégager tout à la fois 
et des trachées^ et du corps graisseux. Le 
nom de trachées est celui que l’on a donné 
à la forme la plus répandue d’organes respi¬ 
ratoires parmi les Insectes ; ce sont ceux qui 
servent à respirer l’air atmosphérique. Ils 
sont appelés trachées , parce qu’une des 
membranes qui les constituent rappelle soit 
la forme de la trachée-artère des animaux, 
soit celle des trachées des végétaux. Cette 

membrane est formée d’une espèce de fila¬ 
ment enroulé en spirale, et que l’on a com¬ 
paré à l’élastique d’une bretelle. Au-dehors 
et au-dedans de cette partie ainsi enroulée, 

on admet qu’il existe une membrane d’en¬ 

veloppe dont l’extérieur répondrait à la 
membrane séreuse qui recouvre les viscères 

dans les vertébrés , et l’intérieure serait 
une muqueuse. C’est cette membrane inté¬ 

rieure qui passe pour se renouveler en tout 

ou en partie à chaque mue ou changement 
de peau des larves d’insectes. 

Dans les larves d’insectes , il existe plu¬ 
sieurs troncs principaux qui s’étendent dans 
la longueur du corps , et qui se ramifient 

en conservant toujours la mêrn'e forme; 
mais les Insectes parfaits présentent quel¬ 
quefois, sur le trajet de certaines trachées , 
des renflements en forme de vésicules , qui 

ont fait distinguer les trachées en tubuleuses 
et vésiculeuses, Les trachées à renflements 

ou vésiculeuses ne se remarquent, en gé¬ 
néral , que dans les Insectes qui ont le vol 
puissant et dans plusieurs Insectes sauteurs, 
d’où l’on conclut que l’usage des renflements 
trachéens est de rendre plus léger le corps 
de l’Insecte. La portion de trachées dilatée 
en vésicule se présente parsemée d’un grand 
nombre de petits points qui ont l’air d’au¬ 
tant de perforations , et que l’on a considé¬ 
rés comme provenant de la rupture, en 
quelque sorte , du filament spiral de la tra¬ 
chée ( Burmeister ) ; mais ce qui prouve 
qu’il n’en est pas ainsi, c’est que les mê¬ 
mes points existent sur la partie des tubes 

trachéens qui avoisine chaque vésicule, ainsi 

que le remarque M. Newport, et que d’ail¬ 
leurs ils ne sont pas disposés en lignes ré¬ 
gulières. Ce dernier auteur regarde les 
points comme des espèces de cellules desti¬ 
nées à faciliter l’action de l’air sur le sang. 
C’est encore une opinion contestable; car 

pourquoi ces petites cellules ne seraient- 
elles situées que sur les vésicules ou dans 

le voisinage de ces renflements ? L’usage 
des vésicules comme moyen de rendre plus 
léger le corps des Insectes est beaucoup plus 
probable; car, outre qu’on ne les trouve 
pas dans les Insectes à l’état de larves, on 
les recontre aussi dans des organes très vo¬ 
lumineux, tels que la tête et les énormes 
mandibules du Lucane cerf-volant mâle 
(Newport). 

Tous les Insectes à l’état parfait respirent 
par des trachées ; mais ils n’ont pas tous 

un aussi grand nombre d’orifices extérieurs 
(stigmates) pour l’entrée de l’air. Ainsi, 

parmi les Insectes qui vivent dans l’eau, 

les Nèpes, les Ranatres ont à l’extrémité de 
l’abdomen deux longs tubes de la même 
consistance que les téguments, et c’est par 
ces deux tubes que s’opèrent l’entrée et la 

sortie de l’air. Pour cela, l’Insecte est obligé 



de venir présenter de temps en temps à la 

surface de l’eau l’extrémité de ses deux tu¬ 
bes respiratoires. D’autres Insectes respirent 
de la même manière pendant qu’ils sont à 
l’état de larve; ce sont les Hydrophiles et 
les Dytiques parmi les Coléoptères , les 
Stratiomys, les Eristales parmi les Diptères. 

En outre, il y a des Insectes qui possè¬ 
dent à la fois des trachées et des branchies. 
Ces derniers organes, qui ne se rencontrent 

que dans la larve et la nymphe mobile de 
certaines espèces, sont placés, comme le 
remarque M. Newport, aux endroits du 
corps où se trouveront plus tard les stigma¬ 

tes. Ce sont des expansions de la surface 

tégumentaire, dans lesquelles circule le 
sang et dans lesquelles viennent se ramifier 

des trachées. Les mouvements très rapides 
que rinsecte imprime à volonté sur ses 
branchies sont regardés comme servant à 
renouveler sans cesse l’eau qui l’environne 
pour y puiser de nouveaux éléments de res¬ 
piration. L’air contenu dans l’eau serait 

ainsi mis en contact avec les tubes trachéens; 
ce serait donc une véritable respiration 
aquatique tout-à-fait analogue à celle que 
l’on a supposée chez un Insecte parfait 
(Blemus) qui vivrait assez constamment 
sous l’eau pour y puiser, en en décompo¬ 
sant les éléments (Audouin) , de l’air at¬ 
mosphérique. On manque cependant encore 
d’expériences positives pour étayer cette 
manière de voir. Quoi qu’il en soit, tantôt 
les branchies sont, comme le dit M. New- 
port, des touffes de poils, ou d’organes ana¬ 
logues, pour la forme, à des poils, qui se 
réunissent en une branche unique , comme 
dans la larve et la nymphe des Cousins 
(Culex). Chacun de ces filaments ou poils 
serait parcouru par une trachée. Dans quel¬ 
ques cas, comme dans les larves des Gy~ 
rins , ces filaments sont isolés et disposés 
sur les côtés du corps. Tantôt les branchies 
sont des lames plates, plus ou moins lon¬ 

gues et étroites, et situées sur chacun des 
segments de l’abdomen, aux endroits qu’oc¬ 
cuperont plus tard les stigmates. On trouve 

de semblables plaques dans la larve des 
Ephémères , qui en ont aussi au bout de 
l’abdomen. Dans d’autres, telles que les 
larves d'Agrion , il n’en existe qu’en ce 
dernier endroit. Dans tous les cas, les bran¬ 

chies sont tout à la fois et des organes de 

respiration , et des organes de locomotion. 
Des branchies d’une forme tout-à-fait nou¬ 
velle ont été observées par M. Westwood 
dans un Insecte névroptère ( Acentropus, 
Steph.). Ce sont des branchies filiformes et 
articulées , chaque filament ayant cinq ar¬ 
ticles situés sur les côtés de l’abdomen , et 

qui seraient traversés dans toute leur lon¬ 
gueur par autant de trachées que l’on peut 
compter de filaments branchiaux. Suivant 
M. Westwood, les trachées viendraient 
s’ouvrir directement à l’extrémité de chaque 
filament. Dans ce cas , l’Insecte respirerait 
l’air directement, comme dans les Nèpes et 
lesRanatres citées plus haut. Enfin les Culex 
ont tout à la fois des branchies et des stig¬ 
mates , c’est-à-dire des ouvertures pour 
l’entrée de l’air. La nymphe des Chirowomtts, 

qui appartiennent à la famille des Culex^ 
est dans le même cas. Les larves des Libel¬ 
lules proprement dites n’ont pas de bran¬ 
chies extérieures. Ces Insectes font pénétrer 
de l’eau dans leur corps par l’extrémité 
postérieure, où elle s’avance jusque dans 
la partie postérieure de l’intestin ; c’est là 
que seraient situées les branchies. C’est, 
pour les Libellules à l’état de larve et de 
nymphe, un des moyens de locomotion 
puissant que la sortie de l’eau projetée vio¬ 
lemment par la contraction subite de la 

portion postérieure du corps , ainsi que l’a 
remarqué Réaumur. 

De quelque manière que l’air pénètre 
dans le corps des Insectes , il n’en est pas 
moins vrai qu’il est porté dans toutes les 
parties du corps par les tubes trachéens, 
de même que le sang s’y promène partout 
au moyen de la circulation. L’action de 
l’air sur le sang doit donc se produire dans 
tous les organes, comme l’avait remarqué 
Cuvier, en sorte que la respiration n’est pas 

localisée, comme dans tant d’autres ani¬ 
maux. 

Les organes de la génération sont situés 
à l’extrémité de l’abdomen, et consistent, 

comme dans les animaux vertébrés, en or¬ 
ganes mâles et en organes femelles. En 
outre, chaque sorte d’organes se compose 
de parties externes et de parties internes. 

Les parties externes sont le pénis dans le 
mâle , et la tarière ou Vaiguillon dans les 
femelles. Les parties internes sont les testi¬ 
cules dans le mâle, les ovaires dans la fe- 
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nielle. Il y a en outre quelques parties ac¬ 
cessoires dont nous parlerons. 

Le pénis est ordinairement un simple 
tube à téguments solides, comme l’enve¬ 
loppe même du corps, et par lequel sort le 
liquide de la fécondation. Ce pénis est 
quelquefois épineux, et quelquefois muni 
de pièces accessoires qui paraissent servir 
à retenir la femelle pendant l’accouplement. 

Ces pièces sont les analogues des valves, 
qui recouvrent ou accompagnent la tarière 
ou 1 aiguillon de la femelle. Cette tarière 
ou cet aiguillon se compose de deux ou de 

quatre pièces, assemblées deux à deux , de 
manière à former deux lames minces lors¬ 
que c’est une tarière , ou un tube grêle 
lorsque c’est un aiguillon. Sur la tarière 
sont appliquées les valves dont nous avoiîs 
parlé; ces valves sont rudimentaires et si¬ 
tuées à la base de l’aiguillon, quand l’or¬ 
gane extérieur de la femelle ne s’est pas 
disposé en tarière. Comme tous les Insectes 
n’ont pas de tarière ou d’aiguillon, le nom¬ 
bre des segments de l’abdomen varie dans 
les diverses familles, en sorte qu’il est plus 

considérable quand il n’y a pas d’appareil 
extérieur de la génération. La tarière et 
l’aiguillon servent à déposer les œufs dans 
des circonstances déterminées; ces organes 
livrent en outre le passage à un Iluidc par¬ 
ticulier qui se forme dans des glandes ou 
vaisseaux spéciaux, et qui n’a d’usage bien 
connu que dans les Insectes à aiguillon , 
tels que les Abeilles, les Guêpes. Dans ce cas, 
le liquide en question est le venin, qui pro¬ 
duit sur les autres Insectes , et même sur 

les animaux en général, des effets plus ou 
moins délétères, lorsqu’il est introduit dans 
la circulation. Comme exemple d’insectes à 
tarière, nous citerons les Sauterelles , chez 
lesquelles cet organe est très développé ; les 

Ichneumons , qui ont cet organe beaucoup 
plus grêle que les Sauterelles, et quelquefois 
plus long que le corps; les Tenthrèdes, dont 
la tarière est dentelée, de manière à pou¬ 
voir pénétrer dans le tissu des végétaux. 
L’aiguillon se remarque dans un grand nom¬ 

bre d’Hyménoptères, tels que les Abeilles et 
les Guêpes. Il est pourvu de fines dente¬ 
lures à l’extrémité. 

Nous avons dit que les organes internes 
de la génération sont les testicules pour le 

mâle, et les ovaires pour la femelle. Les les- 
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icules sont des tubes plus ou moins nom¬ 
breux, qui se réunissent de chaque côté du 
corps en un tube plus ou moins long (con- 
duit déférent). C’est dans les testicules que 

se produit le liquide fécondant, renfermant 

des zoospermes ou spermatozoaires, comme 
dans les autres animaux. Le conduit défé¬ 
rent se pelotonne , se dispose diversement, 

de manière à former quelquefois ce que l’on 
a appelé des épididymes, par analogie avec 
les animaux supérieurs. Au-delà de ces épi¬ 
didymes, le conduit déférent aboutit quel ¬ 
quefois a d’autres organes plus ou moins 
ramifiés, les vésicules séminales, ainsi nom¬ 
mées par analogie encore avec les autres 
animaux. On ignore quels sont les usages 
spéciaux des épididymes et des vésicules 
séminales, qui imprimaient très probable¬ 
ment des modifications à la liqueur fécon¬ 
dante pendant son séjour dans ces organes. 
Enfin , après avoir traversé les vésicules 
séminales, les conduits déférents se réunis¬ 
sent en un seul tube qui se rend dans le 

pénis, A'éritable organe de l’accouplement. 
Les ovaires ne sont pas les seuls organes 

internes de la génération dans la femelle. 
Outre l’appareil plus ou moins compliqué, 
servant à la sécrétion et à la conservation 
du venin, il existe encore ordinairement 
une ou deux poches, situées à l’entrée de 
l’oviducte, et dans lesquelles vient se dépo¬ 
ser le liquide fécondateur qui est introduit 
dans le corps de la femelle par le pénis du 
mâle. Il y a quelquefois encore une poche 
renfermant un liquide destiné à enduire les 
œufs d’une substance agglutinante, qui les 
fixe sur les corps où ils sont déposés : cette 

poche est peut-être l’analogue de l’appareil 
à venin, dans les espèces où il n’existe pas 
d’aiguillon. Quant aux ovaires, ce sont des 
tubes plus ou moins nombreux, situés de 
chaque côté du corps, comme les testicules 
dans le mâle, et qui tous se réunissent, de 
chaque côté du corps, en un tube commun, 
Voviducte, par lequel les œufs sortent du 
corps de l’Insecte. On trouve dans les ovaires 
des œufs parvenus à différents degrés de 
développement ; les plus avancés, sous ce 
rapport, étant les plus rapprochés de l’ovi- 
ducle. Lorsque ces œufs sont mûrs, ils sont 

pondus par la femelle, qu’il y ait eu ou 

non accouplement préalable, comme cela 
se passe d’après ce que l’on sait aujourd’hui, 
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dans presque tous les animaux. C’esl au 
moment où les œufs traversent le tube 
commun provenant de la réunion des deux 

oviductes que paraît se produire leur fé¬ 
condation , au moyen de la liqueur sper¬ 

matique déposée dans une poche spéciale 
{spermolheca) dont nous avons parlé. Il 
paraît, en effet, que celte poche renferme 
après raccouplement un liquide épais, 

visqueux et blanchâtre, qui ne s’y ren¬ 
contre pas auparavant (Newport). Est-ce 

la liqueur séminale déposée'par le mâle? 
La présence des spermatozoaires dans cette 

liqueur répondrait affirmativement à cette 
question, mais nous ne sachions pas qu’on 
les y ait cherchés.Quoi qu’il en soit, il paraît 
qu’on trouve pendant l’accouplement pro¬ 
longé de certains Insectes (Hannetons) le 
pénis du mâle engagé dans le spermotheca de 

la femelle (Audouin). 
Les organes de la génération, ou du 

moins ceux de l’accouplement, ne sont pas 
toujours situés à la partie postérieure du 
corps. Ainsi, dans les Libellules ( voy. ce 

mot), l’appareil copulateur est situé, chez 
le mâle, à la face ventrale de l’abdomen 
et sous le premier segment : aussi l’accou¬ 
plement a-t-il lieu chez ces Insectes d’une 
manière toute spéciale. Il existe cependant, 
à l’extrémité de l’abdomen du mâle, des or¬ 

ganes qui leur servent à saisir la tête de la 
femelle, et lorsque celle-ci est ainsi rete¬ 
nue , après un temps plus ou moins long, 
elle courbe son abdomen dans l’extrémité 
pour se mettre en rapport avec les organes 
générateurs du mâle. C’est pourquoi l’on 
voit souvent deux Libellules placées bout à 

bout et voler ensemble, la femelle entraînée 

par le mâle. 
Presque tous les Insectes sortent del’œuf 

en dehors du corps de la femelle , mais il 
en est quelquefois qui éclosent dans l’ovi- 

ducte de la mère et n’en sortent que sous 
la forme de larves ; il en est même qui 
restent dans le corps de la mère jusqu’à ce 
qu’ils aient pris leur enveloppe de nymphe. 
C’est ce dernier mode de génération que l’on 

a nommé pupipare (de pupa, nymphe). On 
' en trouve des exemples dans les Diptères ^ 

où l’on a établi à cause de cela une famille 
de Pupipares {voy. ce mot). Les Hémiptères 

offrent de leur côté ce que l’on pourrait 
nommer, pour la même raison , la généra¬ 

tion larvipare ; nous citerons pour exemple 
les Pucerons {voy. ce mot). 

Le système nerveux des Insectes est 
formé principalement de deux cordons ren¬ 
flés de distance en distance et situés à la 

face ventrale du corps, immédiatement 
au-dessus des muscles longs qui recouvrent 

cette face. C’est, comme on le voit, la 

même disposition générale que dans les 

autres animaux articulés. Les renflements 
que présentent les cordons sont appelés 

ganglions; ce sont les masses nerveuses 

qui sont mises en rapport les unes avec 
les autres au moyen des cordons mêmes. 
On donne à ces nerfs le nom de con¬ 
nectifs. 

Tous les ganglions dont se compose la 
double série des centres nerveux ne sont 
pas situés à la région ventrale. Il en est 
deux , plus volumineux que les autres, qui 
sont situés dans la tête, au-dessus de l’œso¬ 
phage, et par un segment à la face dorsale 
du corps. Ces deux ganglions, ou ceux de 
la première paire , sont appelés ganglions 

cérébraux par quelques auteurs, et sont pour 
d’autres auteurs le cerveau proprement dit. 

Il existe, à la région inférieure de la tête, 
une seconde paire de ganglions, moins gros 
que ceux delà région supérieure, etqui sont 

placés au-dessous de l’œsophage. M. New- 
port les considère comme analogues à la 
moelle allongée des animaux vertébrés, et il 

leur donne le nom de moelle allongée. Ces 
deux paires de ganglions, savoir, le cerveau 
et la moelle allongée, sont réunis par deux 

cordons de communication ou connectifs , 
que M. Newport appelle cuisses; ce sont 
donc pour lui les pédoncules du cerveau. 

Il n’existe qu’un de ces pédoncules de cha¬ 
que côté, et l’ensemble de ces deux pédon¬ 
cules et des quatre premiers ganglions, sa¬ 
voir, les deux du cerveau et les deux de la 

moelle allongée, constitue ce que l’on ap¬ 
pelle le collier. 

La portion du système nerveux dont nous 
venons de parler est située dans la tête, et 
il existe encore d’autres éléments nerveux 
dont nous parlerons. Dans le thorax on 

trouve ordinairement trois paires de gan¬ 
glions moins gros que ceux du cerveau et 
réunis par les connectifs. Les trois paires 

de ganglions correspondent aux trois an¬ 

neaux dont se compose le thorax. Leur 
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volume paraît être en rapport avec la masse 
des muscles qui font mouvoir les pattes et 
les ailes. 

Enfin , dans rabdomen , on trouve d’au¬ 
tres paires de ganglions qui sont au nombre 
de huit dans certaines larves, mais dont le 
nombre est beaucoup réduit dans les Insec¬ 
tes parfaits. Ces huit paires de ganglions 
abdominaux ajoutéesaux trois paires de gan¬ 
glions thoraciques et aux deux paires de 
ganglions céphaliques, font treize paires 
en tout, ce qui répond au nombre des an¬ 
neaux du corps. Il y a donc autant de pai¬ 
res de ganglions qu’il y a d’anneaux. C’est 
pourquoi l’on a dit que chaque paire de 
ganglions pourrait être regardée comme un 
centre nerveux particulier, indépendant 
des ganglions voisins et même indépendant 
des ganglions cérébraux. On a surtout étayé 
cette opinion sur la conservation de larve 
et du mouvement volontaire qui se remar¬ 
que dans les parties du corps des Insectes 
que l’on a séparées de la tête. Néanmoins 
les ganglions cérébraux ont une préémi¬ 
nence qui ne pourrait leur être refusée, et 
qui est due surtout aux rapports qui les 
lient avec la bouche et les organes des sens. 
Quoiqu’il en soit, le nombre des paires 
de ganglions est toujours au-dessous, dans 
l’Insecte parfait, du nombre des seg¬ 
ments du corps : aussi trouve-t-on, en gé¬ 
néral, qu’il n’y a qu’une, deux, trois pai¬ 
res et au-delà de ganglions abdominaux, et 

même, dans certainsinsectes, on n’en trouve 
pas même une, la portion du système ner¬ 
veux qui répond aux ganglions abdomi¬ 

naux s’étant groupée pour se loger dans le 

thorax, d’où les nerfs qui s’en échappent 
sont rayonnés dans l’abdomen. 

On voit par là que le système" nerveux 
des Insectes a de la tendance à se centra¬ 
liser; c’est ce qui arrive surtout lorsque 
l’on compare le système nerveux d’une larve 
avec celui de l’Insecte parfait ; mais le même 
fait se remarque encore lorsque l’on com¬ 
pare entre eux des Insectes de groupes dif¬ 
férents. Dans chacun de ces deux cas, on 
voit les connectifs se rapprocher sur toute 
la longueur du corps, de manière à ne plus 
former qu’un seul cordon , et les ganglions 

de chaque paire semblent alors réunis plus 
ou moins complètement. D’autres fois, les 
connectifs se montrent de plus en plus i 

T. vu. 

courts; les ganglions se rapprochent alors 
d’arrière en avant et se confondent plus ou 
moins en une ou plusieurs masses. Quel 
que soit, d’ailleurs , le mode de distribu¬ 
tion des centres nerveux , il en part des 
nerfs qui se rendent aux parties voisines, 
soit isolément, soit en s’anastomosant avec 

les nerfs voisins. Tels sont les éléments que 
l’on a admis pendant longtemps dans le 
système nerveux des Insectes , savoir : les 
ganglions , les connectifs et les nerfs qui 
partent des ganglions. 

Cependant on sait, par les observations 
de M. Newport, que chaque série de gan¬ 
glions avec leurs connectifs ne constitue pas 
un cordon unique, renflé de distance en 
distance par la suraddition , en quelque 
sorte , d’éléments semblables ; mais bien 
que chaque cordon est formé de deux sortes 
d’éléments, et par suite de deux cordons 
distincts placés l’un au-dessous de l’autre 
et étroitement unis ensemble. Le cordon 
inférieur ou externe , le cordon le plus voi¬ 
sin de la surface du corps , est celui qui 

porte les ganglions. Le cordon supérieur ou 
interne est dépourvu de ganglions ; il passe 

au-dessus de ceux-ci, il y adhère , mais 
n’en fait pas partie. Il résulte de cette dis¬ 
position que le système nerveux principal 
des Insectes est formé de deux parties es¬ 
sentiellement distinctes, comme la moelle 
épinière des Vertébrés, savoir : une partie 
motrice et une partie sensible. Ce serait, 
suivant M. Newport, le cordon supérieur, 
et non ganglionnaire, qui répondrait à la 
partie motrice de la moelle épinière, et par 
conséquent le cordon ganglionnaire serait 
l’analogue de la partie sensible de cette 

moelle. Des expériences de M. Newport sur 

le système nerveux des Insectes, et d’autres 
de M. Longet sur le même appareil dans 
les Crustacés, semblent étayer suffisam¬ 
ment cette manière de voir. Chaque chaîne 

nerveuse du corps de l’Insecte répond donc 
à la moitié de la moelle épinière, et se 
trouve, comme celle-ci, formée tout à la 

fois d’une partie motrice et d’une partie 
sensible. Il en résulterait encore que les 

nerfs sont formés tout à la fois aussi de fi¬ 

bres motrices et défibrés sensibles, comme 
dans les animaux vertébrés. 

Ceci étant établi, il est à remarquer que 

la portion sensible de la moelle épinière est 
M 
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la plus extérieure dans les animaux verté¬ 
brés, tandis que la portion motrice est si¬ 

tuée plus intérieurement ; or, la même 
chose arrive dans les Insectes et les Crus¬ 

tacés. La portion sensible de leur chaîne 
nerveuse est donc la plus voisine de la ré¬ 
gion ventrale, comme la portion sensible 
de la moelle épinière est la plus voisine de 

la face dorsale dans les vertébrés. On a 
donc eu raison de dire (Geoffroy-Saint- 

Hilaire) que le corps des articulés était dans 
une situation renversée à l’égard de celui 

des vertébrés. Non seulement le système 
nerveux est placé , dans les premiers , à la 

face ventrale, mais il y est placé de la 
même manière que la moelle épinière à 
l’égard de la région dorsale des vertébrés. 
Toutefois l’inversion n’est pas complète, 
car les deux ganglions cérébraux sont si¬ 

tués à la face dorsale du corps. 
Outre le système nerveux dont nous 

avons parlé jusqu’à présent, il en existe 
un autre dans les Insectes; c’est le système 
nerveux appelé récurrent par les premiers 
auteurs qui en ont parlé. Il se compose de 
plusieurs petits ganglions qui partent des 
ganglions cérébraux et qui envoient des 
filets nerveux aux organes de la digestion 
en particulier. Ce système nerveux récur¬ 

rent se compose de parties paires et symé¬ 
triques. Il paraît, d’après des recherches 
toutes récentes de M. Blanchard, que les 
filets du système nerveux récurrent se met¬ 
tent en rapport non seulement avec les or¬ 

ganes digestifs , mais encore avec ceux de 
la circulation et même de la respiration. Il 
est évident que si la chaîne nerveuse ven¬ 
trale des Insectes répond à la moelle épi¬ 
nière des vertébrés , le système nerveux ré¬ 
current des Insectes doit être l’analogue du 
système ganglionnaire des vertébrés. De 
cette manière , il y aurait, dans les articu¬ 
lés comme dans les vertébrés, un système 
nerveux pour la vie dite de relation et un 
système nerveux pour la vie végétative ou 

animale. On sait d’ailleurs que la même 
dualité du système nerveux a été reconnue 
dans les Mollusques, ce qui généralise pres¬ 
que cette disposition dans tous les animaux. 
Nous sommes forcés d’arrêter ici nos con¬ 

sidérations sur le système nerveux en ren¬ 
voyant , pour ce qui a rapport à son étude, 

aux travaux déjà publiés de M. Ne^yportet 

à ceux que publiera bientôt M. Blanchard. 
Les organes des sens sont les derniers dont 

nous ayons à parler. Il paraît certain que 
les Insectes en général jouissent des cinq 
espèces de sens admis parles physiologistes. 
Il est certain qu’ils voient, qu’ils entendent, 
qu’ils peuvent toucher les objets; il est cer¬ 

tain qu’ils sont sensibles aux odeurs, et il 
est très probable que la saveur des corps ne 
leur est pas étrangère. Cependant le sens de 
la vue est le seul qui soit localisé d’une 
manière certaine, car les Insectes ont des 

yeux et plusieurs même des yeux de deux 
espèces. Quant au sens de l’ouïe, on n’en 

connaît pas l’organe. Quelques auteurs ont 

placé ce sens dans les antennes ; mais le fait 
n’est pas démontré. Ce n’est que par ana¬ 

logie avec ce qui se passe dans certains 
Crustacés, dans les Écrevisses, par exemple, 
que l’on peut supposer l’existence de l’or¬ 
gane de l’ouïe à la base des antennes ; il 
resterait toutefois à le démontrer. Le sens 
du toucher paraît avoir pour organes plu¬ 
sieurs appendices. Ce sont Ses antennes, 

sauf quelques cas où elles sont à peine dé¬ 
veloppées, comme dans les Cigales; les pal¬ 
pes, qui sont en réalité de petites antennes 
et pour la structure et pour les fonctions; 

enfin, les pattes, qui servent peut-être au 
toucher, surtout lorsqu’elles sont munies de 

pelotes et autres organes membraneux. Le 

sens de l’odorat n’a pas de siège connu. On 
l’a placé dans les antennes ; on l’a placé à 
l’entrée des appareils respiratoires. Il n’y a 
rien de certain à ce sujet. Enfin, le sens du 
goût a son siège présumé dans la bouche. 
On a voulu le voir à l’extrémité des palpes, 
qui est souvent membraneuse. On a voulu 
le voir encore dans ce que l’on a nommé la 
langue des Insectes. Tout ce qu’on a dit à 

cet égard n’est fondé que sur des conjectu¬ 
res. De même que le sens de l’odorat, le 
sens du goût paraît exister; mais son siège, 
nous le répétons, n’est pas encore connu, 

non plus que le siège du sens de l’ouïe. Il 
ne nous reste donc qu’à décrire le sens de 
la vue, car nous n’avons rien à ajouter à la 
description que nous avons donnée des an¬ 

tennes, des palpes et des pattes, même en 
les considérant comme organes du toucher. 

Les yeux des Insectes sont de deux sortes : 
les yeux composés et les yeux simples ou 
ocelles. Les yeux composés sont aussi nom- 
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niés yeux à facettes, parce que leur surface 
présente un grand nombre de divisions de 
forme hexagonale dans la plupart des cas. 
Chacune de ces divisions est la cornée d’un 
œil distinct. C’est une portion des téguments 
plus ou moins amincie et dans laquelle il 
se dépose de la chitine, comme dans les té¬ 
guments en général. En arrière de la cor¬ 
née, on trouve un cristallin dont la forme 
est plus ou moins lenticulaire et qui passe 
pour renfermer une humeur aqueuse (Du- 

gès). Enfin, plus en arrière encore, se re¬ 
marque un autre corps auquel on a trouvé 
de l’analogie avec ce corps vitré, et qui 
renferme aussi une humeur que l’on a nom¬ 
mée vitrée. C’est un corps transparent comme 
le précédent et de forme tantôt cylindrique, 
tantôt conique, et dont l’extrémité posté¬ 
rieure se trouve en rapport avec un filet du 
nerf optique. Le corps vitré est renfermé 
dans un tube formé par tous les yeux voisins, 
et dont la surface est entièrement tapissée 
d’un pigment brun dans la plupart des cas, 

mais parfois aussi coloré de diverses nuan¬ 

ces. Ce pigment s’étend entre la face posté¬ 
rieure du cristallin et la face antérieure du 
corps vitré, et il ne reste de libre entre ces 
deux corps qu’un petit cercle destiné au 
passage des rayons lumineux. Ce cercle ré¬ 
pond à la pupille. Ainsi disposé, chaque tube 

d’un œil composé est un œil distinct, qui 
ne reçoit que les rayons de lumière parallèle 
à son axe. 

Les yeux simples ou ocelles, que l’on 
nomme aussi les yeux lisses, sont plus ana¬ 
logues, pour la forme, aux yeux des verté¬ 

brés. Leur cornée est une surface sphérique 
au-dessous de laquelle il existe un cristallin 
sphérique, et, en arrière de ce cristallin, se 
trouve un corps vitré. Ainsi les mêmes par¬ 
ties existent dans les yeux composés et dans 
les yeux lisses, mais la forme de ces parties 
est différente. Le corps vitré est plus con¬ 

vexe en arrière qu’en avant, et c’est ce corps 
qui se trouve en rapport avec un filet du 
nerf optique. Il y a enfin un véritable pig¬ 
ment, l’analogue de la choroïde, qui s’étend 
jusque sur la face antérieure du corps vitré, 

où il laisse une ouverture circulaire pour le 
passage des rayons lumineux. 

Les yeux lisses, qui sont ceux des Arai¬ 
gnées, sont les seuls que possèdent les In¬ 
sectes à l’état de larve. Les yeux composés 

ne se trouvent que dans les Insectes par¬ 
faits, et sont peut-être une transformation 
des yeux lisses. Dans les larves des Insec¬ 
tes qui ne subissent pas de métamorphoses 
complètes, les yeux sont composés. Dans 
les Myriapodes {voy. ce mot), les yeux sont 
souvent formés par la réunion d’un certain 
nombre d’yeux lisses , qui restent un peu 

écartés. Dans un grand nombre d’insectes 
à l’état parfait, on trouve à la fois des yeux 

composés et des yeux lisses. Les yeux com¬ 
posés sont toujours au nombre de deux, 
dans lesquels les tubes oculaires sont plus 
ou moins nombreux. Les yeux lisses sont 
au nombre de deux ou trois, le plus ordi¬ 
nairement; dans quelques Insectes il n’y 
en a qu’un seul, plus gros qu’à l’ordinaire : 
c’est ce que l’on voit dans certains Coléop¬ 
tères (Anthrènes). 

On ne s’explique pas parfaitement la pré¬ 
sence simultanée des yeux composés et des 
yeux simples dans un grand nombre d’in¬ 

sectes. M. Millier croit que les yeux sim¬ 
ples, en raison de la convexité de leur cor¬ 
née , sont appropriés à la vision des objets 
les plus rapprochés. On peut se demander, 
dans ce cas, pourquoi les yeux simples 
n’existent pas chez tous les Insectes en 

même temps que les yeux composés. Ces 
yeux simples ne se soutiennent qu’à l’état 
parfait dans les Insectes qui subissent des 
métamorphoses incomplètes, tels que les 
Orthoptères. 

M. Newport parle d’une sorte d’yeux plus 
simples encore, qui se trouve dans la larve 

des OEstres. Ce sont deux points formés par 
un peu de pigment, et situés au-dessous 
d’une portion plus mince des segments. On 
trouve des organes analogues dans diffé¬ 

rents animaux invertébrés. 
La classification des Insectes, par laquelle 

nous terminerons cet article, peut être fon¬ 

dée, d’après ce que nous avons vu, sur 
différentes particularités de l’organisation. 

Celles que l’on a choisies de préférence sont 
la disposition des parties de la bouche et 
des ailes. En effet, ces différents organes 
sont d’un emploi commode. C’est ainsi qu’on 

a distingué les Insectes en broyeurs ou man- 
dibulés, et en suceurs ou haustellés, ce que 
nous avons déjà fait remarquer. En outre, 

parmi les broyeurs , d’une part, et parmi 
les suceurs de l’autre, on trouve des ailes 
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de différente nature. La combinaison des 
caractères des ailes et des pièces de la bou¬ 
che forme les résultats suivants, auxquels 
on s’est à peu près définitivement arrêté. 

Les Insectes broyeurs renferment : 1” l’or¬ 
dre des Coléoptères, ainsi nommé parce que 
les ailes de la première paire sont épaisses, 
et forment aux ailes de la seconde paire une 
sorte d’étui. Ex. : te Hanneton. 

2" L’ordre des Orthoptères, qui a les ailes 
de la première paire moins épaisses que dans 
l’ordre précédent , mais cependant plus 
épaisses que les ailes de la seconde paire. 
Celles-ci sont plissées en éventail dans l’état 
de repos. Ex. : la Sauterelle. 

3“ L’ordre des Névroplères, qui a les 
quatre ailes minces, transparentes ou vei¬ 
nées de nervures généralement très nom¬ 
breuses. Ex. : la Demoiselle ou Libellule. 

4“ L’ordre des Hyménoptères, qui a aussi 
quatre ailes nues et veinées, mais moins 

que dans l’ordre précédent. Les pièces de la 
bouche sont déjà en partie transformées en 
organe de succion. Ex. : VAbeille. 

8" L’ordre des Strepsiptères, qui a des 
élytres ou ailes antérieures tout-à-fait ru¬ 
dimentaires et contournées sur elles-mêmes. 
Ex. : les Xénos. 

Nous ne parlerons pas ici des ordres que 

l’on a détachés des précédents, sous les 

noms de Dermaptères ( Forficutes ), Tri- 
choptères (Friganes) ; nous renvoyons à cha¬ 
cun de ces mots. 

Les Insectes suceurs renferment en pre¬ 

mier lieu les Lépidoptères, dont les quatre 
ailes sont recouvertes d’écailles colorées. Ce 
sont tous les Papillons. 

2" L’ordre des Hémiptères ^ dont les ailes 
de la première paire sont épaisses comme 

dans les Orthoptères, mais souvent elles ne 
le sont que dans la première moitié. Leur 
bouche, appelée suçoir, est très différente 

de celle des Papillons. 

3” L’ordre des Diptères, qui se reconnaît 
au premier coup d’oeil parce qu’il n’a que 

deux ailes, les ailes de la seconde paire étant 
représentées par les balanciers. Exemple : 
les Mouches. 

4® L’ordre des Aptères, qui renferme 

les Puces. 
5" L’ordre des Aphaniptères, dont le type 

est le Pou, mais qui se compose d’insectes 
à mandibules et d’insectes qui en sont dé¬ 

pourvus, ce qui les a fait diviser en deux 
ordres distincts, le premier conservant le 

nom d'Aphaniptères, le second prenant 

celui de Zoophages. 
Ici également nous mentionnerons seu¬ 

lement les Homoptères, détachés des Hé¬ 
miptères , parce que leurs ailes de devant 

sont épaisses dans toute leur étendue ; ex. : 

la Cigale, les Homaloptères, qui se compo¬ 
sent de quelques Diptères à bouche plus 
ou moins rudimentaire. Pour tous les grou¬ 

pes d’insectes nous renvoyons à chacun des 
articles qui les concerne. On y trouvera sur 
leurs caractères des détails que le défaut 
d’espace nous empêche de donner ici. 

(Brullé). 

INSECTIVORES. Insectivora. mam. — 

L’une des familles de l’ordre des Carnassiers 
a reçu le nom d'insectivores à cause des 
mœurs des animaux qui la composent. De 

même que les Chauves-Souris, les Insectivo¬ 
res ont desmâchelières hérissées de pointes 
coniques, mais ils n’ont pas de membranes la- 
térales,quoique ne manquant jamais de clavi¬ 

cules ; leurs pieds sont courts ; tous appuient 
la plante entière du pied sur la terre en mar¬ 
chant; leurs mamelles sont placées sous le 
ventre. Les uns ont de longues incisives en 
avant, suivies d’autres incisives et de ca¬ 
nines toutes moins hautes même que les 

molaires, genre de dentition qui rappelle 
celle des Rongeurs ; d’autres ont de grandes 
canines écartées , entre lesquelles sont de 
petites incisives, ce qui est la disposition 

la plus ordinaire aux Quadrumanes et aux 
Carnassiers. 

La vie des Insectivores est le plus sou¬ 
vent nocturne et souterraine; leurs mouve¬ 
ments sont assez faciles, et beaucoup d’en¬ 
tre eux passent l’hiver en léthargie, surtout 
dans les pays froids ; ils se nourrissent 
presque exclusivementd’Insectes. Ces mam¬ 
mifères se ressemblent beaucoup par leurs 

téguments , les formes des membres et le 
genre de vie; ils sont divisés en un assez 

grand nombre de genres, ainsi que nous le 
verrons plus tard , dont les trois princi¬ 
paux, dans lesquels peuvent rentrer tous 
les autres, sont ceux des Taupes, des Mu¬ 

saraignes et des Hérissons. 
Les anciens naturalistes connaissaient 

à peine les trois types européens de l’ordre 

des Insectivores, et ils ne se sont nullement 
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occupés de leurs rapports naturels ni de leur 
place dans la série zoologique. Aristote 
( 350 ans avant l’ère chrétienne) dit néan¬ 
moins quelques mots de la Taupe , qu’il dé¬ 
signe sous le nom d'Aspalax; des Musarai¬ 
gnes, qui pour lui sont des Mygales, et des 
Hérissons, ses Echinus. Pline (50 ans avant 
Jésus-Christ) n’ajoute que peu de chose 
aux écrits d’Aristote, et le premier il crée les 
mots Talpa, Musaraneus et Erinaceus. 

Au rnoyen-âge , les auteurs qui se sont 
occupés d’histoire naturelle, Isidore de 
Séville, Alhert-le-Grand, Agricola, Sca- 
liger, ne firent que rectifier ce qu’avaient 
dit Aristote et Pline, et n’augmentèrent que 
peu les connaissances acquises sur les In¬ 
sectivores. 

Gesner, en 1520, est le premier qui ait 
passablement défini, au moins dans les 
deux genres Talpa et Sorex, les Insectivores. 
Puis vinrent Wallon (1532) , Aldrovande 

(1645), Johnston (1657), Charleton (1668), 
qui ajoutèrent quelques matériaux à leur 
histoire. Ray, en 1693, est le premier qui, 
sentant leurs rapports naturels, les ait rap¬ 
prochés tous convenablement dans un sys¬ 
tème mammalogique. Linné ( 1735 ) ras¬ 
sembla ce qu’avait dit ses devanciers, et il 
détourna le nom de Sorex, qu’il appliqua 
aux Musaraignes, dénomination latine qui 
leur est restée, et est venue remplacer celle 
de Musaraneus. Daubenton (1756) com¬ 
mença à distinguer les espèces , du moins 
dans le genre Musaraigne, et il publia un 
travail dans le grand ouvrage de BulTon; 
Schreber (1778) s’occupa de leur système 
dentaire. Hermann (1780) donna de grands 
détails sur les Musaraignes européennes. 

En 1780, Pallas et Storr sentirent les rap¬ 

ports naturels des Insectivores entre eux et 
avec les autres Mammifères. Linck, en 
1795, en forma le premier un ordre parti¬ 
culier, et son exemple a été suivi par pres¬ 
que tous les zoologistes. G. Cuvier (1798), 
Lacépède (1798) et Illiger (1811 ), prenant 
en considération rigoureuse le système den¬ 
taire, les ont partagés en plusieurs sections 

génériques. Pallas (1811), Étienne Geoffroy- 
Saint-Hilaire (1811), Savi (1832), Say 

(1835), augmentèrent le nombre des espèces 
européennes connues , principalement dans 

le groupe des Musaraignes. Raffles, Smith, 

Brandt, etc., ont ajouté les nouvelles for¬ 

mes, beaucoup plus distinctes, fournies par 
l’Afrique, l’Inde et l’Amérique. Wagler, 
en 1832, a appliqué aux Sorex proprement 

dits le même principe de divisions généri¬ 
ques qui avait été employé par Lacépède, et il 
a introduit ainsi les bases de la distinction 
et de la distribution des espèces, ce qui a 
été adopté par MM. Duvernoy (1835), Jen- 
nyns (1837 ) et Nathusius (1838). M. de 
Blainville publia {Ann. d’Anat. et de Phys., 
t. Il, 1838, et Ostéographie, Insectivores, 
1841 ) un mémoire de la plus haute impor¬ 
tance sur l’ancienneté des Mammifères Insec¬ 
tivores à la surface de la terre, et dans ce 
travail il résuma tout ce qui avait été dit sur 
ces animaux; il posa les bases de leur clas¬ 
sification et de leur position dans la série 
zoologjque, et il indiqua les espèces quel’on a 
trouvées à l’état fossile.Depuis la publication 
de ce Mémoire peu de travaux ont été faits 
sur les Insectivores ; on doitciler cependant 
un Mémoire de M. Isidore Geoffroy Saint- 
Hilaire sur les Tenrecs, la description de 
quelques espèces du nord de la France ap¬ 
partenant au genre Musaraigne parM. Edme 
deSelys Longcharnps, une monographie des 
espèces nord-américaines du genre Sorex 
parM. Buchanan , etc., etc. 

Les Insectivores doivent constituer un 
ordre distinct, dont la place est intermé¬ 
diaire à celui des Chéiroptères et à celui des 
Carnassiers. La disposition des espèces doit 
être des plus anomales aux plus normales; 
c’est-à-dire que l’on doit l’établir ainsi ; 
Talpa, Sorex et Erinaceus ; d’abord les es¬ 
pèces dont la vie est souterraine, puis les 
intermédiaires, et enfin celles qui se rappro¬ 
chent le plus des Carnassiers. La distribu¬ 
tion des espèces repose essentiellement sur 
le système dentaire, qui, pour chacune 

d’elles, présente une particularité tranchée 
dans le nombre, la forme ou les proportions 
des dents. 

Relativement à la géographie zoologique, 
les trois genres principaux des Insectivores 

sont essentiellement de l’ancien continent. 
Tous trois sont européens. Un seul, celui 
des Musaraignes, se trouve dans toutes les 
parties du monde, le sud-Amérique et la 

Nouvelle-Hollande exceptés.Les Taupes pro¬ 
prement dites sont exclusivement de l’an¬ 
cien continent, ou tout au plus des parties 

septentrionales du nouveau ; et c’est à peine 
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si elles dépassent, en Asie et en Afrique, 

le littoral de la Méditerranée. Le sud-Afri¬ 
que seul offre les Taupes dorées ou Chry¬ 
sochlores; le nord-Amérique les Taupes- 
Musaraignes. Les Musaraignes proprement 
dites sont de toutes les parties de l’ancien 
continent et même du nord du nouveau. 
Les Glisorex et les Echinosorex ne se trou¬ 
vent qu’en Asie. L’Afrique seule offre les 
Macroscelis. Les Hérissons proprement dits 
sont exclusivement de l’ancien continent; 

tandis que les Tenrecs ne se trouvent qu’à 
Madagascar. 

Gomme résultat de l’ancienneté à la sur¬ 
face du globe, on peut dire que les trois 
types européens des Insectivores sont de la 
plus haute antiquité historique. Des indi¬ 
vidus qui se rapportent à l’un d’eux étaient 
conservés à l’état de momie par les Égyp¬ 
tiens; et les deux ou peut-être trois espèces 
qui ont été admises à cet état ne diffèrent 
pas d’une espèce actuellement vivante en 
Afrique et même en Égypte. 

Les trois genres types des Insectivores se 
trouvent à l’état fossile : l^dans les brèches 
osseuses du littoral de la Méditerranée ; 
2" dans le col des cavernes d’Allemagne, 
d’Angleterre, de Belgique et de France; 
3" dans un terrain tertiaire moyen des mon¬ 
tagnes sous-pyrénéennes; V dans un ter¬ 
rain d’eau douce d’Auvergne. Les six espè¬ 
ces qui ont été reconnues jusqu’ici, savoir : 
une Taupe , trois espèces de Musaraignes, 
un Desman et un Hérisson, ne different pas 

spéciffquement de celles qui existent ac¬ 
tuellement à l’état vivant : elles se trouvent 
pêle-mêle avec des restes d’animaux qui ne 
vivent plus dans nos contrées. Les autres, 
dont on ne connaît pas encore à l’état récent 
les analogues, savoir : une Taupe, une 
Musaraigne, un Hérisson et un Tenrec , 
forment des espèces intermédiaires exclu¬ 
sivement à celles de l’ancien monde. Voy. 
GltOTTES. 

Les genres qui ont été formés dans la fa¬ 
mille des Insectivores sont assez nombreux, 
et nous n’indiquerons que les principaux : 
Taupe, Ghrysochlore, Gladobate, Gondy- 
lure, Scalope, Musaraigne, Desman, Hé¬ 
risson, Tenrec, etc., etc. 

En terminant cet article, nous croyons 
devoir rappeler que, chez les Mammifères, 
la dénomination d’insectivores n’est pas 

seulement applicable aux Taupes , aux Mu¬ 
saraignes , aux Hérissons et aux animaux 
qui s’en rapprochent le plus; mais qu’elle 

pourrait encore être donnée à quelques ani¬ 
maux de groupes différents qui se nour¬ 
rissent presque uniquement d’insectes. 
Ainsi beaucoup de Ghauves-Souris sont ex¬ 
clusivement Insectivores : aussi M. Fr.Guvier 
avait-il réuni sous cette dénomination les 
Gheiroptères et les Insectivores proprement 
dits ; quelques Singes, des Lémuriens, des 
Galéopithèques , un grand nombre d’Éden- 
tés, se nourrissent aussi d’insectes; enfin, 
dans la grande division des Marsupiaux, il 
y a un groupe d’animaux auquel on a pu , 
à juste titre , donner le nom d’insecti¬ 
vores. (E. D.) 

ÏNSECTÏVORES. Insectivori. ois. — Ge 
mot, dont la signification ne saurait offrir 
d’équivoque, est devenu, pour M.Temminck, 
le titre d’un ordre particulier de Passereaux, 
qui ont pour caractères communs : un bec 
médiocre ou court, faiblement tranchant 
ou en alêne, à mandibule supérieure cour¬ 
bée et échancrée vers la pointe ; des doigts 
au nombre de quatre, trois devant et un 
derrière, l’extérieur étant soudé à la base 
ou uni jusqu’à la première articulation au 
doigt du milieu. 

Selon M. Temminck, les Insectivores ne 
se nourrissent pas exclusivement d’insectes, 
comme leur nom collectif semblerait l’in¬ 
diquer, mais les baies et les fruits servent 
aussi d’aliment à plusieurs espèces. Leur 
voix est harmonieuse ; ils habitent les bois, 
les buissons, les roseaux, nichent solitai¬ 
rement et font plusieurs pontes par an. 

Les g. que M. Temminck introduit dans 
ses Insectivores font presque tous partie de 
la famille des Dentirostres de G. Guvier. 
Ge sont les g. Merle, Gincle, Lyre, Brève, 
Fourmilier, Batara , Vanga , Pie-Grièche , 

Bécarde , Bec-en-Fer , Langrayen , Grinon , 
Drongo, Échenilleur,Goracine, Gotinga, Ave- 
rano, Procné, Rupicole, Tanmanak, Ma- 
nakin, Pardalote, Todier , Platyrhinque, 

Moucherolle, Gobe-Moucbe, Mérion, Bec- 
Fin, Traquet, Accenteur, Bergeronnette et 
Pipit. (Z. G.) 

*I1\SIG]MÉÉS. Insignatœ. abach. — Ge 
nom désigne, dans VHist. nat. des Ins. apt.^ 
par M. Walckenaër, une race dans le genre 
des Lycosa^ dont les espèces qui la compo- 
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sent présentent les caractères suivants : 
Corps dont la longueur n’excède pas 10 li¬ 

gnes. Abdomen ayant sur le dos une figure 

régulière, tantôt formant un ovale ou un 
polygone allongé, tantôt une raie à la par¬ 
tie antérieure, accompagnée de taches dis¬ 
posées régulièrement, avec une figure bien 
distincte, à la partie postérieure. Dix-neuf 
espèces de Lycosa font partie de cette race. 

(H. L.) 
lASTIIVCT ET m’TELLîGEACE DES 

AIVIUIAEX. PHYSiOL.—Il y a, dans ce qu’on 
appelle communément du nom vague d'in¬ 
telligence, trois faits distincts : l'Instinct, 
V Intelligence des bêles, etV Intelligence, larai- 
son de l’Homme. 

§ I. De l’instinct. 

L’Instinct a trois caractères qui lui sont 
propres. 

Il agit sans instruction , sans expérience. 
Il ne fait jamais de progrès. 
Il est toujours particulier. 

1° L’Instinct agit sans ii%struGtion. 

L’Araignée n’apprend point à faire sa 
toile, ni le Yer à soie son cocon, ni l’Oiseau 
son nid, ni le Castor sa cabane. 

L’Homme lui-même fait plusieurs choses 
par un pur instinct. 

L’enfant tette en venant au monde , sans 
l’avoir appris , sans avoir pu l’apprendre : 
il tette par instinct. 

2" L’Instinct ne fait jamais de progrès. 

L’Araignée ne fait pas mieux sa toile le 
dernier jour de sa vie que le premier. Elle 
fait bien du premier coup. Elle ne faitja- 
mais mieux; elle n’a jamais fait mal. 

3“ L’Instinct est toujours particulier. 

Le Castor a la merveilleuse industrie de 
se bâtir une cabane; mais cette merveil¬ 
leuse industrie ne lui sert qu’à bâtir sa ca¬ 
bane. Pour tout le reste, pour les qualités 
relatives à nous, comme dit Buflbn (1), il 
est fort inférieur au Cheval, au Chien. 

Le Chien, quia tant d’intelligence (je 
parle de l’Intelligence des bêtes), n’a au¬ 
cune industrie qui approche des industries 
si compliquées de l’Abeille et de la Fourmi. 

(i) . Le Castor ijarait inférieur au Chien par les qualités 

relatives qui pourraient l’approcher de l’Homme. • Histoire 

du Castor, 
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Il n’y a point d'instinct général, il y a des 
Instincts. 

L’Instinct est donc toujours un fait spé¬ 
cial ; et, par cela seul, il n’est point l’Intelli¬ 

gence, laquelle est toujours un fait général, 
comme nous le verrons bientôt. « La rai¬ 
son est un instrument universel, « dit ad¬ 
mirablement Descartes (1). 

On me dit que l’Instinct n’est qu’un mot. 
Je demande s’il y a des choses que l’animal 
fasse sans les avoir apprises ? Et il y en a, 

sans doute ; je viens d’en indiquer plusieurs : 
la toile de l’Araignée, le cocon du Ver à 
soie, la cabane du Castor, etc. 

Il y a donc des choses d’instinct, puisqu’il 
y a des choses faites sans être apprises, car 

qui dit l’un , dit l’autre. L’Instinct n’est donc 
point un vain mot; l’Instinct est un fait. 

On a voulu, tour à tour, expliquer l’In¬ 
stinct par V Intelligence et par le pur méca¬ 
nisme. On l’a toujours voulu en vain. 

Dupont de Nemours veut que l’action de 
téter soit un art, lequel, dit-il, « s’apprend 
par raisonnement, par méthode, par un cer¬ 
tain nombre d’expériences suivies d’induc¬ 
tions justes (2); » et voilà l’enfant, à peine 
né, qui déjà raisonne et expérimente. 

Georges Leroy veut que « les voyages des 
oiseaux soient le fruit d’une instruction qui 
se perpétue de race en race (3); j) et voilà 
les oiseaux qui se transmettent, de race en 
race, des instructions, un corps de doctrine. 

D’un autre côté, si j’en crois Buffon , 
l’Instinct n’est qu’un pur mécanisme. De ce 
que des pois, qu’il fait bouillir dans un vase 
fermé, deviennent (étant comprimés les uns 
par les autres), de petites colonnes à six 
pans (4), il conclut que les alvéoles, les cel¬ 
lules hexagones des Abeilles ne sont aussi 
que l’ellet d’une compression réciproque. 
Comment Buffon peut-il se payer d’une 
comparaison aussi vague? Et, d’ailleurs , 
combien d’autres industries, non moins ad¬ 

mirables que celle de l’Abeille, et sans com¬ 
pression réciproque! 

La compression réciproque agit-elle pour 

• (i) « Au Heu que la raison est un instrument universel 

qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes 

(les organes des bêtes) ont besoin de quelque partirulière 

disposition*pour chaque action particulière. • Discours de la 

méthode. 

(î) Méni. sur VInstinct. 

(3) Lettres philosophiques sur Vintelligence et la perfeetibi- 

ité des animaux, etc. 

(4) Discours sur la nature des animaux. 
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le cocon du Ver à soie, pour le nid de l’Oi¬ 
seau, pour la cabane du Castor? 

La toile de l’Araignée est-elle un effet 
de la compression réciproque ? 

L’Instinct ne s’explique donc ni par l’In¬ 
telligence , ni par le mécanisme. L’Instinct 

est donc une force propre. 

§ II. De l’intelligence des bêtes. 

L’Intelligence a ses caractères; et tous 

sont opposés à ceux de l’Instinct. 
L’Instinct agit sans instruction ; l’Intel¬ 

ligence n’agit que par instruction, par expé¬ 

rience. 
L’Instinct ne fait point de progrès ; rin- 

lelligence en fait. 
L’Instinct est toujours particulier ; l’In¬ 

telligence est toujours générale. 

1° L'Intelligence n’agit que par instruction, 
par expérience. 

J’instruis mon Chien à faire ce que je 
veux; et ce que je veux est souvent le con¬ 
traire de ce que son Instinct lui suggère. 

Son Instinct lui suggère de se jeter sur 
la proie pour la dévorer; et je l’instruis à 
me l’apporter sans y toucher. 

Je dresse mon Cheval, comme je dresse 
mon Chien, en associant une impression à 

une autre. 
Et je suis le maître de ces associations ; 

et l’animal s’y soumet et s’y ploie. Son In¬ 

telligence a donc quelque chose de relatif à 

la mienne. 
En général, le bruit du fouet fait fuir le 

Chien, parce qu’il lui rappelle une impres¬ 
sion de douleur. Mais, si au lieu d’un coup, 
j’associe au bruit du fouet une caresse, une 
friandise, ce bruit fera venir mon Chien au 

lieu de le faire fuir. 
L’association des impressions est le grand 

moyen sur lequel se fonde toute l’éducation 
de nos animaux domestiques. Et quel parti 
ne pourrait-on pas en tirer pour la première 
éducation de l’Homme lui-même, si l’on sa¬ 

vait s’y prendre? 

2” L’Intelligence fait des progrès. 

Nous voyons tous les jours, dans nos cir¬ 
ques, des Chiens, des Chevaux, des Ours, etc., 
qui font des choses qu’assurément ils n’eus¬ 
sent point faites , abandonnés à eux seuls. 
On leur apprend à faire ces choses ; on les 
y instruit, on les y ])répare. Ils ne les font 

pas du premier coup. Ils commencent par 
faire mal; puis ils font mieux; puis bien. 

Qui n’a remarqué les progrès du Chien 
qu’on dresse à la chasse, du Cheval qu’on 
dresse au manège? 

Et ce qui montre bien encore jusqu’à 
quel point cette éducation des animaux est 
relative à la nôtre, c’est que nous y pro¬ 
cédons de même : nous les excitons, nous 
les corrigeons; nous les flattons, quand ils 
font bien ; nous les châtions, quand ils font 
mal. 

3" L’Intelligence est toujours générale. 

Il y a plusieurs Instincts, il n’y a qu’une 
Intelligence. C’est parla même intelligence, 
générale et une, que le Chien apprend a 
m’apporter le gibier au lieu de le dévorer, 
à venir quand je l’appelle, à fuir quand je 
le menace, etc. 

L’Instinct est donc, en tout, l’opposé de 
l’Intelligence. Comment l’une de ces choses 
serait-elle l’autre? 

L’Instinct et l’Intelligence sont donc 
deux forces distinctes. 

§ III. De l’intelligence de l’homme. 

Les animaux ont une certaine Intelli¬ 
gence. Ils ont, comme nous, des sens, des 
sensations, des perceptions, de la mémoire; 
ils comparent leurs souvenirs , leurs per¬ 
ceptions ; ils jugent, ils veulent. 

Mais, ce qui fait ici toute la question, 
l’animal ne sort jamais du physique. J’agis 
sur lui, mais par des coups , par des cris, 
par le son de ma voix, par des gestes, par 
des caresses , etc. 

Il ne s’élève jamais jusqu’au métaphy¬ 
sique. 11 a des sensations et n’a pas des 

idées(1); il a l’intelligence et n’a pas la 
réflexion. 

(( L’Homme seul est capable de réfléchir,» 
disait Aristote(2); et tous les bons esprits 
l’ont dit après lui. Mais qu’est-ce que la 
réflexion? 

Je définis la réflexion : Vétude de Vesprit 

par l’esprit, la connaissance de la pensee 

par la pensée. 
L’étude de la pensée par la pensée est le 

monde métaphysique. Et ce monde est propre 

à l’Homme. 

(t) \oyfz mon Histoire des travaux et des idées de BuJ- 

fon , au chapitre sur VIntelligenee des bétes. 

[7.) Histoire des animaux, li\. i. 
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L'Intelligence de l’animal ne se voit pas, 
ne se comprend pas. L’Homme seul com¬ 
prend son Intelligence, et se juge lui- 
même; et c’est par là qu’il est moral. Il 
est moral, parce qu’il voit sa pensée et la 
.iuge. 

Comme je le disais en commençant cet 
article, il y a donc trois grands faits essen¬ 
tiellement distincts : 

L'Instinct qui ne connaît pas; 

L'Intelligence des hêtes qui connaît; 

Et l'Intelligence de VHomme, la Raison , 
qui connaît et se connaît. 

§ IV. Observations de Frédéric Cuvier sur 

h'INSTINCT DU CASTOR ET SUR h'INTEL¬ 
LIGENCE DE l’orang-outang. 

Fr. Cuvier nous a laissé sur le Castor 
des observations très curieuses. 

L’individu qu’il a étudié avec le plus de 
suite avait été pris tout jeune sur les bords 
du Rhône; il avait été allaité par une 
femme; il n’avait donc pu rien apprendre, 
même de ses parents. Fr. Cuvier l’avait 

placé dans une cage grillée, et la ce fut ab¬ 
solument de lui-rnême qu’il donna les pre¬ 
mières marques de son Instinct. On le nour¬ 
rissait habituellement avec des branches de 
saule, dont il mangeait l’écorce. Or, on 
s’aperçut bientôt qu’après les avoir dé¬ 
pouillées , il les coupait par morceaux et les 
entassait dans un coin de sa cage. L’idée 
vint donc de lui fournir des matériaux avec 
lesquels il pût bâtir, c’est-à-dire de la 
terre, de la paille, des branches d’arbre; 
et dès lors on le vit former de petites mas¬ 
ses de cette terre avec ses pieds de devant, 
puis pousser ces masses en avant avec son 
menton, ou les transporter avec sa bouche, 
les placer les unes sur les autres, les pres¬ 
ser fortement avec son museau jusqu’à ce 
qu’il en résultât une masse commune et so¬ 
lide , enfoncer alors un bâton avec sa bou¬ 
che dans cette masse ; en un mot, bâtir 
et construire(1). 

Buffon veut que « les Castors solitaires 
» ne sachent plus rien entreprendre ni rien 
)> construire (2). » On voit ici combien il se 
trompe. 

Il veut que le Castor tire son industrie 

(1) Voyez mon livre sur VInstinct et VIntellisence des 

animaux (seronde édition). 

(2) Histoire du Castor, 

T. VII. 
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de la société des siens (1). Le Castor de 
Fr. Cuvier n’avait jamais vu les siens. 

En un mot, cet animal travaillait de lui- 
même, et sans l’avoir appris; il travaillait, 
de plus, sans utilité , sans but ( car il était 
dans une cage, c’est-à-dire dans une cabane, 
et par conséquent il n’avait pas besoin de 
s’en faire une autre). Son travail n’était 
donc que l’effet d’un pur Instinct. 

Tel est le résultat précieux des obser¬ 
vations de Fr. Cuvier sur l'Instinct du 
Castor. Le résultat de ses observations sur 
VIntelligence de l’Orang-Outang n’est pas 
moins remarquable. 

Son jeune Orang-Outang se plaisait à 
grimper sur les arbres. On fit un jour sem¬ 
blant de monter à l’un de ces arbres pour 
aller î’y prendre; mais aussitôt il se mit à 
secouer l’arbre de toutes ses forces pour 
effrayer la personne qui s’approchait; cette 

personne s’éloigna, et il s’arrêta ; elle se 
rapprocha, et il se mit de nouveau à secouer 
l’arbre. Pour ouvrir la porte de la pièce 
dans laquelle on le tenait, il était obligé, 
vu sa petite taille, de monter sur une chaise 
placée près de cette porte. On imagina d’ôter 
cette chaise; il alla en chercher une autre, 
qu’il mit à la place de la première , et sur 
laquelle il monta , de même , pour ouvrir 
la porte. Enfin, lorsqu’on lui refusait 
quelque chose, comme il n’osait s’en pren¬ 
dre à la personne qui ne lui cédait pas , il 
s’en prenait à lui-même , et se frappait la 
tête contre la terre ; il se faisait du mal, 
comme s’en font quelquefois nos enfants, 
pour inspirer plus d’intérêt et de compas¬ 
sion (2). 

“ J’ai vu, dit Buffon, un Orang-Outang 

présenter sa main pour reconduire les gens 
» qui venaient le visiter, se promener gra- 
)) vement avec eux et comme de compagnie; 

M je l’ai vu s’asseoir à table, déployer sa 
» serviette , s’en essuyer les lèvres, se ser- 
n vir de la cuiller et de la fourchette pour 
» porter à sa bouche, verser lui-même sa 
» boisson dans un verre, le choquer lors- 
« qu’il y était invité , aller prendre iune 

» tasse et une soucoupe, l’apporter sur la 
» table, y mettre du sucre, y verser du 

n café, le laisser refroidir pour le boire, et 

(1) Histoire du Castor. 

(2) Voyez mon livre sur Vlnstcnct êt l’intelliffeuee des 

«niinaux, etc. (seconde édition). 

12 
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» tout cela sans autre instigation que les 

» signes ou la parole de son maître, et sou- 
>* vent de lui-naêrne. H ne faisait du mal à 
>» personne, s’approchait même avec cir- 

X) conspection, et se présentait comme pour 
• demander des caresses, etc.(l). >> 

Le jeune Orang-Outang que nous avons 

eu dans ces derniers temps, au Jardin des 
Plantes, faisait toutes ces choses comme 

celui de Buffon. 
11 savait très bien aussi, comme celui de 

Fr. Cuvier, prendre la clef de la chambre 
où on l’avait mis , l’enfoncer dans la ser¬ 

rure, ouvrir la porte. On mettait quelque¬ 

fois cette clef sur la cheminée, il grimpait 
alors sur la cheminée , au moyen d’une 
corde suspendue au plancher et qui lui ser¬ 
vait ordinairement pour se balancer. On 
fit un nœud à cette corde pour la rendre 

plus courte. Il défit aussitôt ce nœud. 

J’allai un jour le visiter avec un illustre 
vieillard , observateur fin et profond. Un 
costume un peu singulier, une démarche 
lente et débile , un corps voûté , fixèrent, 
dès notre arrivée, l’attention du jeune ani¬ 
mal. Il se prêta avec complaisance à tout 
ce qu’on exigea de lui, l’œil toujours atta¬ 
ché sur l’objet de sa curiosité. Nous allions 
nous retirer, lorsqu’il s’approcha de son 
nouveau visiteur, prit avec douceur et ma¬ 
lice la canne qu’il tenait à la main , et, fei¬ 
gnant de s’appuyer dessus, courbant son 
dos, ralentissant son pas, il fit ainsi le 
tour de la pièce où nous étions, imitant 
la pose et la marche de mon vieil ami. Il 
rapporta ensuite la canne de lui-même, et 

nous le quittâmes, convaincus que lui aussi 

savait observer(2). 
Que l’on compare maintenant le Castor 

à l’Orang-Outang : on verra , dans l’un, 
un Instinct spécial, exclusif, arrêté, borné; 
on verra, dans l’autre, une Intelligence 

variée, souple , flexible, pleine de ressour¬ 
ces, et l’on aura une idée juste de la dif¬ 
férence profonde qui sépare VInstinct de 

V Intelligence. 

§ V. REMARQUES DIVERSES. 

1” Développement inverse de VInstinct et de 
VIntelligence dans les espèces. 

Si l’Instinct et l’Intelligence n’étaient 

(1) Histoire des Orangs-Outangs, etc. 

(2) Voyez mon livre sur VInstinct cl l’intelligence des ani¬ 

maux, etc. (secomle édition) 

qu’une seule et même chose , on ne les ver¬ 
rait pas se disjoindre et se séparer l’un de 
l’autre dans les espèces. Quand l’un croît, 
l’autre croîtrait ; quand l’un décroît, l’au¬ 

tre décroîtrait aussi. 
Or, c’est précisément l’inverse qui a lieu. 

Les animaux qui ont le plus d’intelli¬ 
gence sont ceux qui ont le moins d’instincts ; 
et ceux qui ont le plus d’instincts, les Ins¬ 

tincts les plus compliqués, sont ceux qui 
ont le moins d’intelligence. 

Le Chien, le Cheval, l’Orang-Outang, 

qui ont beaucoup d’intelligence, ont peu 
d’instincts ; et les Insectes (les Araignées , 

les Abeilles, les Fourmis, par exemple) 
qui ont à peine de l’Intelligence, nous éton¬ 

nent par leurs Instincts. 
Dans les Mammifères, l’Intelligence dé¬ 

croît des Singes (ou plus exactement de 
rOrang-Outang et du Chimpanzé) aux Car¬ 
nassiers, des Carnassiers aux Pachydermes, 

des Pachydermes aux Ruminants, des Ru¬ 
minants aux Rongeurs ; et c’est justement 
dans les Rongeurs, les Mammifères qui ont 
le moins d’intelligence , que se trouve le 
Castor, c’est-à-dire le Mammifère qui a 
l’Instinct le plus remarquable. 

2” Du siège de VInstinct et de l’Intelligence. 

Mes expériences sur le cerveau nous ont 

appris que cet organe se compose de quatre 
parties essentiellement distinctes : la 
moelle allongée, siège du principe qui pré¬ 
side au mécanisme respiratoire ; les tuber¬ 
cules (1), siège du principe du sens de la 
vue; le cervelet, siège de la faculté (jusqu’à 
moi demeurée inconnue) qui coordonne les 
mouvements de locomotion; et le cer¬ 
veau proprement dit {lobes ou hémisphères 

cérébraux), siège, et siège exclusif de 
l’Intelligence (2). 

Les Instincts ont le même siège que l’In¬ 
telligence. Lorsqu’on enlève le cerveau 
proprement dit à un animal, il perd sur- 
le-champ toute son Intelligence; mais il 
perd aussi tous ses Instincts. 

La Taupe, en perdant l’Intelligence, perd 
l’Instinct de fouir; le Chien perd l’Instinct 

(1) liijumeaux dan* les oiseaux; quadrijumeaux dans les 

nianimifères. 

(2) Voyez mes Recherches expérimentales sur les proprié¬ 

tés et les fonctions du système nerveux , etc. (seconde édi* 

tion }. 
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(Je mordre; tous les animaux perdent l’In¬ 
stinct de manger, celui de fuir, celui de se 

reproduire, etc. 
Il y a donc une connexion , une liaison 

secrète qui unit l’Instinct à l’Intelligence. 
Nous distinguons ces deux forces par leurs 
eflets, sans pouvoir les distinguer, du moins 
encore, par leur siège. 

3" Des rapports du cerveau proprement dit 
{lohes ou hémisphères cérébraux) avec 
l’Intelligence. 

On a beaucoup trop exagéré, dans tous 
les temps et particulièrement dans le der¬ 
nier siècle, l’influence des sens sur l’In¬ 
telligence. 

Helvétius va jusqu’à dire que l’homme 

ne doit qu’à ses mains sa supériorité sur 

les bêtes. A ce compte, le Singe devrait 
être fort supérieur à l’homme ; car l’homme 
n’a que deux mains, et le Singe en a quatre. 

Les sens ne sont que les instruments ex¬ 
térieurs de l’Intelligence. 

Loin de se développer en raison directe 
de l’Intelligence , la plupart se dévelop¬ 
pent en raison inverse. Le goût, l’odo¬ 
rat, sont plus développés dans le quadru¬ 
pède que dans l’homme; la vue, l’ouïe, le 
sont plus dans l’oiseau que dans le qua¬ 
drupède , etc. 

La perte d’un sens n’entraîne pas la 
perte de l’Intelligence. Elle survit au sens 
de la vue, à celui de l’ouïe; elle survivrait 
à tous. Il suffit d’interrompre la commu¬ 
nication d’un sens quelconque avec le cer¬ 
veau pour que ce sens soit perdu. La seule 
compression du cerveau, qui abolit l’Intel¬ 
ligence, les abolit tous. 

Loin donc d’être organes de l’Intelli¬ 
gence, les sens ne sont même organes des 
sens que par l’Intelligence. 

L’Intelligence ne dépend que du cerveau. 
Et quand je dis cerveau^ remarquez bien, 

encore une fois , que je n’entends que le 
cerveau proprement dit (1), et le cerveau 
proprement dit seul entre toutes les autres 
parties de l’encéphale. 

Ni le cervelet^ ni les tubercules , ni la 
moelle allongée ne sont sièges de l’Intelli¬ 
gence. Aussi ni le cervelet, ni les tubercu¬ 

les, ni la moelle allongée ne se développent- 

(i) Lobes ou hémisphères cérébraux. 
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ils comme rintolligence. C’est le cerveau 
seul qui se développe ainsi. 

Le cervelet se développe comme les mou¬ 
vements de locomotion ; les tubercules , 
comme l’organe de la vision, comme l’œil, 

comme la vue ; la moelle allongée, comme 
les mouvements de respiration. 

La classe qui a les mouvements de loco¬ 
motion les plus compliqués est celle des 
Oiseaux; et c’est elle aussi qui, toute 
proportion gardée, a le cervelet le plus 
grand (1). 

La classe qui a le cervelet le plus petit est 
celle des Reptiles, et les Reptiles sont les 
animaux les plus apathiques. 

Les Poissons ont la moelle allongée la 
plus développée, parce qu’ils ont le méca¬ 
nisme respiratoire qui demande le plus 
d’efforts , etc,, etc. 

L’Intelligence (à ne parler ici que des 
animaux vertébrés (2)), croît des Poissons 

aux Reptiles, des Reptiles aux Oiseaux, des 
Oiseaux aux Quadrupèdes ; et, dans les 
Quadrupèdes, elle croît, comme je le disais 
tout-à-l’heure, des Rongeurs aux Rumi¬ 
nants, des Ruminants aux Pachydermes, 
des Pachydermes aux Carnassiers , et des 
Carnassiers aux Singes, particulièrement à 
rOrang-Outang et au Chimpanzé. 

Le cerveau croît comme l’Intelligence. 
Dans les Poissons, où l’Intelligence est si 

obscure, on ne sait pas encore quelle est la 
partie de l’encéphale qu’il faut nommer 
cerveau; les Reptiles ont un peu plus d’in¬ 
telligence, et leur cerveau est déjà distinct ; 
les Oiseaux ont beaucoup plus d’intelligence 
que les Reptiles, et leur cerveau est aussi 
beaucoup plus développé ; il l’est beaucoup 
plus encore dans les Mammifères; et, dans 
les Mammifères eux-mêmes, il l’est de plus 
en plus, à mesure que l’on remonte de ceux 
qui ont le moins d’intelligence à ceux qui 
en ont le plus, c’est-à-dire des Rongeurs 
aux Ruminants, des Ruminants aux Pachy¬ 
dermes, des Pachydermes aux Carnassiers, 
et des Carnassiers aux Singes, nommé- 

(1) Il faut excepter l’homme, dont la station debout exige 

une force d’équilibration U es grande , et par conséquent un 

cervelet très développé. Le cervelet n’est qa’organe d’équili¬ 

bration ; voilà pourquoi les reptiles (la Grenouille , la Cou¬ 

leuvre, etc. ), qui sautent ou rampent sur leur ventre, 

n’ayant pas d’équilibration, n’ont presque pas de cervelet. 

(2) Ce qui peut être appelé intelligence dan» les animaux 

invertébrés n’a pas encore été étudié. 
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ment à l’Orang-Outang et au Chimpanzé. 
Enfin, vient l’Homme : il a, sans compa¬ 

raison , beaucoup plus d’intelligence (1) 

qu’aucun animal, et il a aussi un cerveau 
incomparablement plus grand qu’aucun 

autre (2), 

4“ De l’Instinct et de l’Intelligence considérés 
comme caractères zoologiques. 

Fr. Cuvier avait eu l’idée de chercher, 
dans les qualités intellectuelles et instinc¬ 
tives (3) des animaux, un nouvel ordre de 
caractères. « L’Intelligence des animaux of- 
» frirait, dit-il, des caractères spécifiques 

w peut-être plus fixes que ceux qui sont 
» tirés des organes extérieurs. » 

Il avait raison. Les qualités intellectuelles 
sont même les seules caractéristiques des 

espèces, dans plus d’un cas. 
A ne consulter que l’organisation , le 

Loup serait un Chien; et cependant la des¬ 
tination de ces deux animaux est loin d’être 

la même : l’un vit dans les forêts, l’autre 
vit près de l’homme; l’un vit à peu près 
solitaire, l’autre est essentiellement socia¬ 

ble ; l’un est resté sauvage, l’autre est de¬ 
venu domestique. Rien ne ressemble donc 
plus au Loup que le Chien par les formes 
et par les organes, et rien n’en diffère plus 
par les penchants, par les mœurs, par l’In¬ 

telligence. 
Le Lièvre et le Lapin se confondent pres¬ 

que à la vue, et cependant le Lièvre prend 

son gîte à la surface du sol, et le Lapin se 
creuse un terrier; notre Écureuil se cons¬ 
truit un nid au sommet des arbres, et l’É¬ 
cureuil d’Hudson cherche un abri dans la 

terre entre les racines des Pins, dont les 

fruits le nourrissent, etc. 
Ainsi donc, à ne considérer même les 

choses que sous le point de la vue de la dis¬ 

tinction positive des espèces, l’étude des 

(i) Et je ne parle pas ici de l’intelligence propre à 

l’homme, de la raison , je ne parle que de l’intelligence qui 

lui est commune avec les animaux. 

(?.) Voyez , pour la démonstration et le développement 

de tous ces faits, mes Recherches expérimentalef sur les pro¬ 

priétés et les fonctions du système nerveux, etc. (seconde édi¬ 

tion). 

(3) Ou, en un seul mot, psychiques, Buffon les nomme 

qualités intérieures : • Les animaux qui ressemblent le plus à 

. l’homme par leur figure et par leur organisation,... seront 

. maintenus dans la possession où ils étaient d’être supé- 

» rieurs à tous les autres pour les qualités iatérieurei... v Dis¬ 

cours sur la nature des animaux. 

qualités intellectuelles n’importe guère 
moins que l’étude des qualités organiques; 
et la raison en est simple : c’est par ses 

qualités intellectuelles que l’animal agit; 
c’est des actions que dépend la vie; et par 
conséquent la conservation des espèces ne 
repose pas moins, au fond, sur les qualités 

intellectuelles des animaux que sur leurs 
qualités organiques. 

5° Rapports de l’Instinct avec l’habitude. 

Voici une remarque très fine et très juste 
de Gondillac : « La réflexion, dit-il, veille 
» à la naissance des habitudes ; mais à 
)) mesure qu’elle les forme , elle les aban- 

» donne à elles-mêmes.(1). » 
Cette remarque est vraie pour tout. Lors¬ 

que je commence à écrire , je m’occupe de 
chaque lettre; j’écris par réflexion, par In¬ 

telligence. Plus tard , je ne songe plus aux 
lettres; j’écris par habitude , j’écris par In¬ 
stinct. 

Il y a plus : il y a des mots que ma main 
finit par savoir mieux que mon esprit. 
J’oublie l’orthographe d’un mot : pour la 
retrouver, je n’ai qu’à laisser aller ma 
plume. 

« Lorsqu’un géomètre, dit encore Con- 
)) dillac, est fort occupé de la solution d’un 
» problème, les objets continuent d’agir 

» sur ses sens. Le moi d’habitude obéit donc 
» à leurs impressions : c’est lui qui traverse 

>1 Paris , qui évite les embarras , tandis que 
») le moi de réflexion est tout entier à la so- 

>1 lution qu’il cherche (2). » 
L’habitude agit donc sur VIntelligence et 

la transforme presque en Instinct. Les cho¬ 
ses d’Intelligence deviennent par l’habitude 
des choses d’instinct ; et ceci encore est un 
nouvel indice de l’union secrète qui lie VIn¬ 

telligence à VInstinct, et leur assigne pour 
siège le même organe. 

6“ De l’acception précise du mot Instinct 
dans l’étude philosophique des actions des 
bêtes. 

Le mot Instinct, comme tous ceux dont 
on use beaucoup dans une langue, a fini 
par avoir une foule d’acceptions diverses. 

Dans le langage ordinaire, nous appelons 

(t) Traité des animaux, ?” partie, çhap. i. 

(a) Jbid., cliap. 5. 
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Insthicls tous nos penchants, toutes nos dé¬ 
terminations, toutes nos tendances. Gall 
appelle indifféremment les facultés de l’ame 
des Instincts ou des facultés (1). Selon Ca¬ 
banis, « la sympathie est l’Instinct lui- 
v même (2). » « Tout sentiment est Ins- 

}) tinct, » dit Voltaire (3). 
Dans le langage précis de Vétude philo¬ 

sophique des actions des bêtes, l'Instinct 
est une aptitude déterminée, exclusive, pour 
une action donnée. 

J’appelle, avec Fr. Cuvier (le seul homme, 
en histoire naturelle, qui ait bien compris 
VInstinct [i]), action instinctive, toute action 
que l’animal fait naturellement, sans ins¬ 

truction, sans expérience , et qui, pour être 
faite par l’homme, demanderait de l’ins¬ 
truction , des tâtonnements, de l’expé¬ 

rience. 

7® Du prétendu langage des animaux. 

Les animaux ont des cris, des sons, des 
voix naturelles; ils n’ont pas de langage. 

« On ne doit pas confondre , ditDescar- 

» tes , les paroles avec les mouvements na- 
« turelsqui témoignent les passions... (5). » 

Les animaux ont des voix d’amour, des 
cris de douleur, des accents de fureur, de 

haine, etc.; ils ont des gestes. 
Mais pour l’animal, le son est un son, 

le cri est un cri, le geste , un geste , etc. 
Pour l’homme, le sow, le cri, le geste, etc., 
sont des expressions d’idées : ce sont des 

signes. 
L’homme se sert de la voix ; il se sert des 

gestes, etc. ; mais il peut se servir de tout 
autre signe. L’écriture est une langue. 

Dans la langue de l’homme , tout est in¬ 
vention; car ce qui fait la langue, ce ne 

sont pas les voix, les sons, etc., que la 
nature donne; ce qui fait la langue, c’est 
l'art, créé par l’homme , de combiner les 
sons pour avoir la parole, les mots, et, par 

les mots , des signes d’idées. 
Tout est artificiel dans la langue : la 

combinaison des sons, d’où vient la parole, 
partie physique du langage, que l’animal 

(1) Voyez mon Examen de la Phrénologie , p. 8i (seconde 

édition). 

(2) Rapports du physique et du moral, etc , io'= Mémoire. 

(3) Dictionnaire philosophique , art. instinct. 

(4) Voyez mon livre sur l’Instinct et l’intelligente des ani¬ 

maux (seconde édition). 

(5) Discours de la méthode. 

imite ; et l’association de l’idée au mot, 

partie métaphysiciue du langage, et qui, par 
cela même qu’elle est métaphysique, n’est 
plus de la nature de l’animal, et le passe. 

L’animal n’imite que le physique de la 

parole. 
« Les sansonnets, dit Bossuet, répètent 

» le son et non le signe{l). » 
Les animaux ont donc un ensemble de 

voix , de cris, de sons, etc. ; et l’on peut 
bien appeler cela langage, si l’on veut ab¬ 
solument abuser du terme ; mais ce langage 
ne sera pas celui de l’homme; et alors il 
y aura deux choses très diflerentes qu’on 
appellera du même nom , savoir, les voix 
naturelles des bêtes, et la parole, le langage 
inventé, le langage artificiel de l’homme. 

8" Raison de la non-perfectibilité de Fespèce 
dans les animaux. 

L’animal ne fait jamais de progrès comme 
espèce. Les individus font des progrès, ainsi 
que nous avons vu ; mais l'espèce n’en 
fait point. La génération d’aujourd’hui 
n’est point supérieure à celle qui l’a pré¬ 
cédée, et la génération qui doit suivre ne 

surpassera pas Factuelle. 
L’homme seul fait des progrès comme 

espèce , parce que seul il a la l'éflexion, cette 
faculté suprême que j’ai définie l’action de 

l’esprit sur l’esprit. 
Or, c’est Faction , c’est Fétude de l’es¬ 

prit sur l’esprit qui produit la méthode, 
c’est-à-dire Far^ que l’esprit se donne a lui- 
même pour se conduire ; et c’est cette pre¬ 
mière découverte de la méthode qui nous 

donne toutes les autres. 
La méthode est l’instrument de l’esprit, 

comme les instruments ordinaires, les ins- 
Ivnments physiques, sont les instruments 
de nos sens. Et elle ajoute à notre esprit, 
comme iis ajoutent à nos sens. 

L’homme a donc la réflexion , que n’a pas 
l’animal; et, par la réflexion , il a la mé¬ 

thode ; et, par la méthode, il découvre , il 

invente. 
Par la méthode, l’esprit de tous les hom¬ 

mes devient un seul esprit, qui se continue 
de génération en génération , et ne finit 

point. Une génération commence une décou¬ 
verte, et c’en est une autre qui la termine. 

(i) Di la connaissance de Dieu et de soi-même. 
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Les méthodes elîes-mêines se renouvellent 

et se perfectionnent sans cesse ; et c’est là 
le plus grand progrès. 

Descaries n’a renouvelé l’esprit humain 
que parce qu’il a renouvelé la méthode. 

§ VL 

Je viens de présenter l’exposé sommaire 
de mes idées, et, si je puis ainsi dire, de 
ma doctrine , sur Vlnstinct et VIntelligence 
des animaux (1). 

Cette belle et grande question de Vlnstinct 
et de rIntelligence des animaux semble avoir 
eu le privilège d’occuper les meilleurs es¬ 
prits dans tous les âges où l’on a pensé : 
Aristote, Descartes, Leibnitz , Buffon (2). 

Réaurnur, Bonnet, De Geer, nous ont 
donné des observations pleines d’intérêt sur 
les Insectes; Georges Leroy et Fr. Cuvier 

nous en ont donné d’excellentes sur les 
Mammifères (3). 

Fr. Cuvier a le mérite particulier d’avoir 
cherché non seulement les faits, mais les 
limites des faits. 

Et ceci est la vraie étude. Tant que les 
faits restent confondus, on n’a pas une 
science, on n’a que des faits. 

En tout genre , le grand point est de dé¬ 
mêler les forces. (Flourens.) 

*Ij\SULAIRES. InsuUcolæ. arach. —Ce 
nom a été donné par M. Walckenaër à une 
race du genre des Dolomedes, et dont les ca¬ 

ractères sont : Yeux de la ligne antérieure 
plus gros ; céphalothorax court, en cœur; 
abdomen allongé, cylindroïde. La seule es¬ 
pèce qui appartienne à cette race est leDo- 
lomedes signalas. (H. L.) 

INTELLIGENCE, physiol. — Voij. ins¬ 

tinct. 

INTESTIN. Intestinum{intùs, intérieure¬ 
ment). ANAT. —Tous les êtres organisés, et 
par ces mots nous entendons ceux qui appar¬ 
tiennent au règne végétal et au règne ani¬ 
mal, sont susceptibles d’accroissement et de 
développement jusqu’au moment où ils arri¬ 
vent à la caducité , et par suite à la mort ; 
il est donc nécessaire qu’ils soient pourvus 

(1) Voyez, pour le développement de ces idées , mon livre 

intitulé : De l’Imtinct et de l’Intelligence des animaux, etc. 

(seconde édition, 1845). 

(2) Voyez, pour l’histoire de leurs opinions, mon livre 

déjà cité : De l’Instinct et de l’Intelligence des animaux, etc. 

(3) Voyez , pour l’histoire de lents travaux, mon livre déjà 

cité ! De l’Instinct, etc. 

d’appareils convenables pour attirer à eux 
les matériaux qui doivent servir à l’entre¬ 
tien de la vie, et pour rejeter ceux que l’u¬ 
sage a rendus désormais inutiles. 

Mais la dilTérence des matériaux entraîne 
évidemment avec elle la différence des ap¬ 
pareils. Les aliments des végétaux provien¬ 
nent bien, le plus souvent, il est vrai, de 

matières organiques; mais, avant d’être ab¬ 
sorbés , ils ont été réduits en combinaisons 
binaires, eau , acide carbonique, ammonia¬ 
que, qui, elles-mêmes, se convertissent 
dans le végétal, par le travail de la vie, en 
combinaisons, le plus souvent ternaires, de 

Carbone, d’Hydrogène et d’Oxygène, mais 
aussi parfois quaternaires, et renfermant en 
outre de l’Azote. 

Quant aux aliments des animaux, ilssont 
toujours composés de matières organiques 
qui ont été préparées par les végétaux ; de là 
le lien indissoluble qui unit les deux règnes. 
Les plantes sont nécessaires aux animaux, 
parce que seules elles peuvent, aveedes com¬ 
posés inorganiques,former de« combinaisons 
organiques, et qu’elles introduisent ainsi, 
dans la grande économie de la nature, de 
nouveaux matériaux qui, d’elles, passent aux 
animaux herbivores, et de ceux-ci aux car¬ 
nivores. Les animaux , de leur côté, et par 
leurs sécrétions et par la décomposition de 
leur corps après la mort, fournissent aux 
végétaux, l’eau, l’acide carbonique, l’ammo¬ 
niaque qui leur sont nécessaires. 

De la différence des aliments dans les 
deux grandes séries d’êtres organisés, ré¬ 
sulte, avons-nous dit, la dissemblance des 
organes destinés à assimiler ces aliments; 
et, en effet, les végétaux, attachés au sol, 
absorbent immédiatement, et sans cesse, 
par leurs racines, les parties nutritives qui 
concourent à l’entretien de leur vie ; tandis 
que les animaux, qui, pour la plupart, peu¬ 

vent se transporter d’un lieu à un autre , 
ou tout au moins, comme les habitants d’un 
Polypier, saisir leur proie, les animaux, di¬ 
sons-nous, sont obligés de porter avec eux, 
comme en provision , les matériaux néces¬ 
saires à leur existence : aussi possèdent-ils 

tous, à très peu d’exceptions , une cavité 
intérieure, destinée à recevoir et à élaborer 
les substances alimentaires, et dans les pa¬ 
rois de laquelle s’implantent les radicules 
des vaisseaux absorbants, qui, pour nous 



servir de l’ingénieuse expression de Boer- 
haave , sont de véritables racines inté¬ 
rieures. 

C’est cette cavité intérieure qui constitue 
Vlntestin, \e canal intestinal, ou, pour par¬ 
ler d’une manière plus générale, le canal 
digestif, qui s’étend de la bouche à l’anus 
chez tous les animaux , à l’exception d’un 
petit nombre d’êtres inférieurs chez lesquels 
il ne présente qu’une seule ouverture. 

L’Homme , appelé par le créateur à ha¬ 
biter toutes les régions de la terre , obligé, 
par conséquent, d’user des aliments les plus 
variés, doit présenter et présente en effet 
des organes digestifs appropriés à la diver¬ 
sité des matériaux qui servent à sa nourriture. 
Nous prendrons donc ses organes pour type, 
et nous commencerons par en donner une 

description succincte, pour redescendre en¬ 
suite aux degrés inférieurs de l’échelle ani- 
niale , et passer rapidement en revue les 

nombreuses modifications qu’offre le canal 
digestif dans les différentes classes d’ani¬ 
maux. Si, en procédant de cette manière, 
nous n’avons pas l’avantage d’aller, dès le 
début, du simple au composé, nous aurons 
du moins celui de marcher du connu à 
l’inconnu. 

Chez l’Homme, le canal digestif est ter¬ 
miné par deux ouvertures : l’une supérieure, 

nommée bouche {voy. ce mot), et destinée à 
recevoir les aliments ; l’autre inférieure, ou 
anus {voy. ce mot), donnantpassage, quand 
le besoin s’en fait sentir, aux fèces ou ré¬ 
sidus de la digestion. Les deux orifices du 
tube digestif, soumis à l’empire de la vo¬ 
lonté, s’ouvrent et se ferment à l’aide de 

muscles qui reçoivent leurs nerfs du centre 

cérébro-spinal. 
Immédiatement après la bouche et pos¬ 

térieurement, vient le pharynx {voy. ce 
mot), qui en est séparé parles piliers du 
voile du palais, entre lesquels sont logées 
les glandes nommées amiyg^da/es.Le pharynx, 
qui livre passage aux aliments dans l’acte 
de la déglutition, et qui donne aussi, pen¬ 
dant la respiration, entrée à l’air qui de là 
passe dans le larynx, le pharynx se continue 
inférieurement avec Vœsophage {voy. ce 
mot), conduit cylindrique, musculo-mem- 
braneux, qui, s’appuyant dans presque 
toute sa longueur sur la colonne vertébrale 

et traversant le diaphragme, cloison mus¬ 

culeuse qui sépare la cavité thoracique de 
la cavité abdominale, va s’ouvrir dans l’es¬ 
tomac, auquel il conduit les aliments déjà 
ramollis et mêlés par la mastication. 

L'estomac {ventriculus , yaaTyjp ), organe 
principal de la digestion , est une vaste 

cavité alTectant la forme d’une cornemuse, 
communiquant supérieurement avec l’œso¬ 

phage par une ouverture nommée cardia, et 
s’abouchant inférieurement avec le duodé¬ 

num parle pylore ; ainsi se nomme un orifice 
garni d’un bourrelet ou valvule, qui ne 
laisse qu’un étroit passage au bol alimen¬ 
taire quand il a été fluidifié et converti en 
chyme dans l’estomac {voy. nutrition). 

Le duodénum succède à l’estomac; ainsi 
nommé , dit-on, à cause de sa longueur, qui 
est de douze travers de doigt, il reçoit les 
conduits cholédoque (biliaire) et pancréati¬ 
que; c’est dans cette portion de l’intestin 
que commence la séparation des matières 
nutritives assimilables {chyle) et des sub¬ 
stances excrérnentitielles. Au duodénum 
commence l’intestin proprement dit, long 
conduit musculo-mernbraneux, logé dans la 
cavité abdominale , où il se contourne en 
nombreuses circonvolutions, retenues par 
un mésentère que forme, en se doublant, 
une membrane séreuse nommée péritoine. 

Le duodénum se continue, sans limite 
bien précise, avec l'intestin grêle, subdivisé 
lui-même en deux parties, le jéjunum, qui 
en forme le premier tiers, et l'iléon, qui 
comprend les deux autres. 

Le gros intestin , beaucoup moins long 
que le précédent, mais d’un plus ample ca¬ 
libre, ainsi que l’indique son nom, présente 
à son point de réunion avec l’iléon une 
valvule dite iléo-cœcale ou de Bauhin, du 
nom de celui qui la décrivit le premier ; 

cette valvule est disposée de manière 
que les matières se rendent facilement de 
l’intestin grêle dans le gros intestin, mais 
ne puissent revenir sur leurs pas. Le gros 

intestin se divise : 1° en cæcum {cœcus, 
aveugle), ainsi nommé parce qu’il se pro¬ 
longe inférieurement en cul-de-sac; le cæ¬ 
cum est muni d’un appendice vermiforme 
dont les usages sont encore ignorés; 2" en 
colon, subdivisé lui-même en colon ascen¬ 

dant , transverse, descendant et iliaque ou 
S du colon; 3” enfin en rectum, dernière 

partie du gros intestin, dont le nom indique 
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la direction, et qui s’ouvre à l’extérieur par 
Vanus. 

Le tube intestinal proprement dit, c’est- 

à-dire l’intestin grêle et le gros intestin, 
présente, chez l’Homme, une longueur 
égale à six ou huit fois celle du corps, lon¬ 
gueur dont l’intestin grêle forme, à lui seul, 

les quatre cinquièmes. 
Le canal digestif, dans toute son étendue, 

est formé de plusieurs membranes super¬ 
posées : la plus externe, celluleuse, dé¬ 
termine en quelque sorte la forme des 
différentes portions du canal ; l’intermé¬ 
diaire ou musculeuse, composée de fibres 
affectant différentes directions, est le siège 
des contractions nécessaires à l’accomplis¬ 
sement de l’acte digestif; la troisième, 
enfin, libre par sa surface interne, a reçu 
le nom de muqueuse, en raison du fluide 
muqueux qu’elle sécrète en abondance. 
Cette dernière membrane est une sorte de 
tégument interne présentant certaines ana¬ 

logies de structure et de fonctions avec la 
peau; la surface libre en est abondamment 
pourvue d’organes sécréteurs, follicules, 
cryptes , glandes; puis de papilles et de vil¬ 
losités affectant diverses formes, et dont les 
fonctions se rapportent, pour les premières, 
aux phénomènes d’innervation, et pour les 
secondes à ceux d’absorption. 

La nature de cet article ne nous permet 
pas d’entrer dans de plus longs détails sur 
la structure du tube digestif, structure sur 
laquelle M. le professeur Lacauchie vient de 
jeter un jour tout nouveau par ses belles 
Études hydrotomiques et micrographiques. 

Outre le fluide muqueux sécrété en 
abondance dans toute l’étendue du canal 
digestif, certains organes glanduleux, 
les glandes salivaires, le foie, le pancréas, 
y versent encore leurs produits, indispen¬ 

sables à l’accomplissement de l’acte digestif; 

l’estomac, de son côté, est le siège de la 
sécrétion d’un fluide tout particulier nommé 
suc gastrique, et qui paraît être l’agent le 

plus important de la digestion. 
Si maintenant de l’Homme nous descen¬ 

dons aux animaux les plus inférieurs, nous 
ne rencontrons plus ces divisions tranchées 
que nous avons signalées dans le canal di¬ 
gestif humain; et disons d’abord qu’il se 

rencontre au plus bas de l’échelle certains 

êtres équivoques, les Spongiaires, par exera- 

INT 

pie, qui ne présentent point de cavité di¬ 
gestive. 

Dans la grande famille des Radiaires, la 
cavité digestive existe généralement; mais 
elle présente la disposition la plus simple ; 
ainsi, chez les Hydres {voy. ce mot) ou Po¬ 
lypes d’eau douce, cette cavité n’est qu’un 
simple repli de la peau , pénétrant profon¬ 
dément dans le corps et s’y terminant en 
cul-de-sac: aussi peut-on retourner ces ani¬ 
maux comme un doigt de gant, sans qu’il 
en résulte le moindre trouble dans les fonc¬ 
tions ; la surface extérieure , devenue inté¬ 
rieure, accomplit l’acte digestif avec la 
même régularité que par le passé. Chez les 
autres Polypes , tantôt libres et isolés , tan¬ 
tôt fixés, soit en groupe, soit solitairement, 
les organes digestifs varient; la plupart ne 
présentent qu’une cavité stomacale en cul- 
de-sac , avec une seule ouverture occupant 
l’axe du corps ; cependant, chez les Alcyo- 
nelles et autres genres de la famille des 
Plumatelles, on trouve un tube digestif 
complet s’ouvrant d’un côte par une bouche 

située au centre de l’animal, et de l’autre 
par un anus également dans l’axe du corps, 
mais au-dessous de la bouche. 

Les Acalèphes, niasses gélatineuses tou¬ 
jours flottantes dans les eaux de la mer, 
n’ont ni intestin ni anus ; mais, chez les 
unes (Méduses ), les aliments passent de la 
bouche dans un estomac qui se ramifie à la 
manière d’un vaisseau , tandis que chez 
d’autres (Rhizostomes ) ils semblent être 
absorbés par les suçoirs des tentacules, et 
transportés de là dans l’estomac central. 
D’autres fois, il n’existe pas de véritable ca¬ 
vité gastrique; elle est remplacée par des 
canaux ramifiés qui communiquent avec les 
suçoirs : telle est la disposition qu’offrent 
les Bérénices. 

A 

Dans la classe des Echinodermes, l’In¬ 
testin est parfois complet, avec bouche et 
anus : ainsi sont les Holothuries, les Our¬ 
sins , les Encrines ; mais la position de 
l’anus varie. Chez les premiers , cette 
ouverture occupe l’une des extrémités du 
corps, tandis que la bouche est à l’autre; 
chez les Oursins et les Encrines, l’anus est 
tantôt au sommet, tantôt au bord, et tantôt 

au côté ventral avec la bouche. Parmi les 
Astéries proprement dites, la plupart sem¬ 

blent privées d’anus ; chez quelques unes, 
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on en remarque cependant un au côté dor¬ 
sal. Les Ophiures ont l’estomac borné au 

disque central ; chez les autres animaux du 
même ordre, la cavité gastrique se prolonge 
dans les bras. 

Depuis les belles découvertes du profes¬ 
seur Ehrenberg, non seulement l’on sait 
que tous les Infusoires sont pourvus d’or¬ 
ganes digestifs, mais on est même parvenu, 
en nourrissant ces animaux avec des ma¬ 
tières colorées, à déterminer la forme de 
ces organes. Ainsi les Monades , privées 
d Intestin et d’anus, sont pourvues de plu¬ 

sieurs estomacs communiquant avec la bou¬ 
che; d’autres ont un tube digestif complet 
avec bouche et anus ; mais chez les uns, les 
Vorticelles , par exemple , ce canal, garni 
de nombreux estomacs pédiculés, décrit un 

cercle, en sorte que l’anus vient s’ouvrir 
près de la bouche, au pourtour cilié de l’ex¬ 
trémité supérieure; chez d’autres, comme 
les Rotifères , l’Intestin est droit, et les 

deux ouvertures occupent les deux extré¬ 
mités du corps. Le savant micrographe alle¬ 

mand a signalé l’existence d’un système 
dentaire chez plusieurs Infusoires. La plu¬ 
part de ces animaux ont deux corps d’appa¬ 
rence glanduleuse au commencement de 
l’Intestin. 

Les organes digestifs des Entozoaires af¬ 
fectent deux dispositions principales. Tan¬ 
tôt la cavité digestive , qui semble creusée 
dans la substance môme du corps , n’a 
qu’une seule ouverture; telle est la dispo¬ 
sition présentée par les Entozoaires pa¬ 
renchymateux de Cuvier, qui comprennent 
les Ténias, les Bothryocéphales , etc., et 

dont quelques uns même paraissent totale¬ 
ment dépourvus d’intestin , comme les 
Hydatides {voy. ce mot). Tantôt il existe un 
tube intestinal bien distinct, pourvu de 
bouche et d’anus, ainsi qu’on l’observe chez 
les Nématoïdes ou Entozoaires cavitaires. 
Cet ordre , qui comprend les Pilaires, les 
Trichocéphales, les Astérides, etc., etc., 
offre une grande analogie avec les Lombrics 

(Vers de terre), qui appartiennent aux An- 
nélides. 

En général , les Annélides ont toujours 
bouche et anus ; la bouche occupe la face 
inférieure de la tête, ou l’extrémité anté¬ 

rieure du corps, quand la tête n’existe pas. 
L’Intestin, droit, est tantôt simple, tantôt 

T. vu. 

garni d’un nombre plus ou moins considé¬ 
rable de cæcums. Le canal digestif de la 

Sangsue présente même une disposition as¬ 
sez compliquée : après une bouche triangu¬ 

laire , armée de plaques tranchantes desti¬ 
nées à entamer la peau, vient un pharynx 

garni de puissantes fibres musculaires, et 
à l’aide duquel s’exerce la succion ; au 

pharynx succède un long et large estomac 

qui s’abouche vers le tiers postérieur du 
corps avec un Intestin très étroit, terminé 

lui-même par un anus situé au bord supé¬ 
rieur de la ventouse postérieure. 

Les Mollusques, si nombreux et si variés 
de forme et de structure, ont tous un tube 
digestif plus ou moins contourné sur lui- 
même, et s’ouvrant par ses deux bouts, soit 
aux deux extrémités du corps, soit dans des 
points plus ou moins rapprochés l’un de 
l’autre. Chez ces animaux, l’on peut déjà 
signaler quelques unes des grandes divi¬ 
sions qui existent dans le canal digestif hu¬ 
main. L’œsophage se rencontre assez géné¬ 
ralement; puis vient l’estomac, qui commu¬ 

nique avec des circonvolutions intestinales 
plus ou moins nombreuses. Des organes sé¬ 
créteurs, analogues par leurs fonctions aux 
glandes salivaires, au foie, au pancréas , 
versent leurs produits dans le canal diges¬ 
tif, qui offre une organisation déjà très 
complexe chez les Céphalopodes. 

Le canal intestinal des Articulés (Crusta¬ 
cés, Arachnides, Insectes) a toujours bouche 
et anus; mais son organisation, qui sou¬ 
vent est presque aussi compliquée, presque 
aussi parfaite que chez les Vertébrés , pré ¬ 
sente une foule de variétés qu’il est impos¬ 
sible de signaler ici, et qui ne serait d’ail¬ 
leurs qu’une répétition de ce qui est dit 

aux articles spéciaux. Faisons remarquer 

seulement que chez les Articulés à méta¬ 
morphoses , c’est-à-dire chez les Insectes, 
les organes digestifs subissent, à chaque 
changement de l’animal, les modifications 

nécessaires à son nouvel état; et signalons, 
comme exceptions uniques, l’absence de la 
bouche chez les OEstres, qui, à l’état d’in¬ 
secte parfait, ne prennent pas de nourri¬ 
ture, bien que l’anus subsiste, sans aucun 
usage il est vrai; et l'absence de cette der¬ 

nière ouverture chez les larves des Myrmi- 
léons, des Guêpes, des Abeilles, qui pren¬ 

nent de la nourriture sans rendre d’excré- 

13 
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ments : chez elles l'orifice anal est oblitéré, 
et ne s’ouvre qu’après la transformation en 

nymphe. 
Passant aux Vertébrés, nous trouvons 

chez les Poissons un tube digestif générale¬ 
ment très court, et atteignant à peine la 
longueur du corps ; il se dirige le plus sou¬ 
vent en ligne droite de la bouche vers l’a¬ 
nus, qui se trouve placé en avant de la por¬ 
tion caudale du rachis, dans une cavité 
oblongue assez prononcée chez certains de 
ces animaux, les Raies, les Squales , par 
exemple, pour ressembler au cloaque que 
nous signalerons chez les Oiseaux. Dans la 
classe des Poissons, l’intestin , enveloppé 
avec le foie et la rate, dans un sac péritonéal 
qui tapisse la cavité abdominale, est sou¬ 
tenu par un véritable mésentère. 

Chez les Reptiles, comme chez la plupart 
des Poissons, la bouche et l’arrière-bouche 
ou pharynx se confondent le plus souvent ; 
il faut peut-être excepter de cette règle le 
Crocodile et quelques autres Sauriens, chez 
lesquels une sorte de voile du palais établit 
une séparation entre les deux cavités. La 
conformation de l’œsophage et de l’estomac 
jointe au peu de longueur proportionnelle 
de l’intestin, augmente encore l’analogie 
entre les deux classes, L’œsophage, à par¬ 
tir de la cavité gutturale, se rétrécit en en¬ 
tonnoir : cependant, chez les Serpents, 

l’ampleur de ce canal est exactement celle 
de l’estomac; celui de quelques Tortues 
marines est garni à l’intérieur de nom¬ 
breuses pointes cornées dirigées en ar¬ 
rière, comparables aux den ts linguales, pala¬ 

tines ou pharyngiennes des Poissons, et qui 
semblent destinées à empêcher le retour en 

arrière des aliments parvenus dans la cavité 
gastrique. L’estomac affecte généralement 
une forme très simple ; chez le Pipa, néan¬ 
moins , il présente un étranglement qui le 

divise en deux portions inégales. Le grand 
estomac globuleux du Crocodile présente 
une disposition analogue. L’intestin, sim¬ 
ple et peu contourné , se distingue néan¬ 
moins aisément en intestin grêle plus 
long et en gros intestin plus court, si ce 
n’est chez une Tortue (Chélonée mydas ), 
qui présente la disposition inverse. Le cæ¬ 
cum n’est pas constant. Chez les Reptiles à 

métamorphoses , les Batraciens anoures, 

par exemple, la longueur de l’intestin 

varie avec la forme de l’animal. Ainsi le 
canal intestinal du Têtard, qui semble se 
nourrir principalement de végétaux , est 
infiniment plus long que celui de l’animal 

parfait. Immédiatement au-devant de l’a¬ 
nus, l’intestin des Reptiles forme, comme 
chez les Raies et les Squales , un cloaque , 
c’est-à-dire une dilatation souvent consi¬ 
dérable , dans laquelle s’ouvrent, avec le 
rectum, les organes urinaires et ceux de la 
génération. Le canal intestinal est toujours 
soutenu par un m.ésentère délicat comme 
chez les Poissons. La transparence de ce 
mésentère, surtout chez les Grenouilles, le 
rend très propre à étudier les phénomènes 
de la circulation du sang. 

La cavité orale des Oiseaux, qui a reçu 
le nom particulier de Bec {voyez ce mot), 
n’est point encore parfaitement distincte 
de la cavité gutturale, puisque le voile du 
palais n’existe pas. L’œsophage, auquel cette 
dernière cavité donne naissance en se ré¬ 
trécissant peu à peu , est remarquable par 
sa longueur, ainsi que par son ampleur et 
son extensibilité, surtout chez les jeunes 
Oiseaux. Ce conduit présente le plus géné¬ 
ralement, mais surtout chez les Granivores, 

un appendice sacciforme, situé en dehors de 
la cavité thoracique , et s’appuyant sur la 
fourchette; les aliments subissent un ra¬ 
mollissement préliminaire dans cet appen¬ 
dice, qui a reçu le nom de jabot. L’estomac 
se divise lui - même en deux portions , sa¬ 

voir : l’estomac glanduleux, proventriculus, 
dilatation du cardia, dont les parois renfer¬ 
ment, entre les tuniques musculeuse et 
muqueuse, une couche épaisse de follicules 
glandulaires ; et l’estomac musculeux ou 
gésier, qui succède immédiatement au pré¬ 
cédent. Chez les Oiseaux carnassiers, les 
parois du gésier sont minces ; douées au 

contraire d’une grande épaisseur chez les 
Oiseaux granivores ou herbivores, elles sont 

formées de deux puissants plans muscu¬ 
leux recouverts d’une membrane muqueuse 
à épithélium calleux. L’intestin grêle s’a¬ 
bouche à droite avec l’estomac; plus long 
chez les Granivores que chez les Rapaces, il 
se continue avec un gros intestin court, 
offrant peu d’ampleur, et garni à son ori¬ 

gine de deux cæcums, fort longs chez les 

Oiseaux qui se nourrissent de végétaux. Le 

rectum s’ouvre, dans un cloaque, avec les 
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organes urinaires et ceux de la génération. 
Il e.st presque inutile de dire que le canal 
intestinal des Oiseaux est soutenu par un 
mésentère, et qu’on signale chez eux l’exis¬ 
tence d’organes glanduleux, salivaire, bi¬ 
liaire et pancréatique. 

Arrivé aux Mammifères, nous retrou¬ 
vons, saufcertaines modifications, les gran¬ 
des divisions elles dispositions de structure 
et de fonctions que nous avons signalées 
chez l’Homme. Cependant il existe des dif¬ 
férences importantes entre le canal digestif 
des Mammifères herbivores et celui des 
Carnassiers. Ceux-ci ont l’estomac simple, 
et le canal intestinal beaucoup plus court 
queles premiers; la différence de longueur et 

de dimension entre l’intestin grêle et le gros 
intestin est aussi beaucoup moins sensible; 
le cæcum est très petit. Chez le Dasyure, 
parmi les Marsupiaux, il n’y a ni trace de 

cæcum, ni signe de démarcation entre les 
deux intestins. 

Chez quelques Rongeurs, l’estomac se 
divise déjà en deux parties; il a trois com¬ 

partiments chez le Kanguroo géant, et qua¬ 
tre chez les Paresseux. Les Ruminants {voy. 
ce mot) ont un estomac composé de quatre 
parties bien distinctes, la panse, le bonnet, 
le feuillet et la caillette. Néanmoins cette 
complication de l’estomac n’est point un 
caractère général chez les Herbivores, puis¬ 
que les Solipèdes, ainsi que les Pachyder¬ 
mes, ont une cavité gastrique simple, a l’ex¬ 
ception toutefois du Pécari et de l’Hippo- 
potarne, qui ont le leur garni d’appendices 
ou dilatations sacciformes. L’estomac des Cé¬ 
tacés, tant herbivores que carnassiers, est 
multiple ; celui de la Baleine, dont la nour¬ 
riture est animale, présente cinq compar¬ 
timents et plus. L’Intestin grêle est géné¬ 
ralement très long ainsi que le cæcum; le 

colon présente une longueur et une ampleur 
considérables. 

Faisons remarquer ici que les Herbivores 
fournissent l’exemple du passage de l’ali¬ 
mentation animale à l’alimentation végétale, 
puisqu’après leur naissance ils vivent du lait 
maternel : aussi le premier estomac des Ru¬ 
minants est-il fort petit, tant que dure l’al¬ 
laitement. 

Chez tous les Mammifères, le rectum s’ou¬ 
vre à l’extérieur par un anus placé derrière 

les parties génitales. Les Monotrêmes seuls, 

ainsi que l’indique leur nom , n’ont qu’une 

ouverture extérieure, donnant issue à 
un cloaque commun au canal intestinal, 
aux voies urinaires et aux organes de la 
génération. 

Le résultat le plus général de l’aperçu 
qui précède est que la digestion des ali¬ 

ments végétaux exige incomparablement 
plus d’appareils que celle de la nourriture 
animale; et cette observation est tellement 
fondée, que le Chat sauvage a l’Intestin de 
moitié moins long que le Chat domestique , 
devenu omnivore par la domesticité. 

En somme, le canal digestif a acquis sa 
plus grande longueur chez les Mammifères ; 
puis il diminue chez les Oiseaux, et progres¬ 
sivement chez les Reptiles et chez les Pois¬ 
sons , pour présenter ensuite de grandes va¬ 
riétés chez les animaux inférieurs , bien que 
le plus souvent il ne soit, comme nous 
l’avons vu, qu’un canal droit, s’étendant de 

la bouche à l’anus , quand ce dernier orifice 
existe. (A. Duponchel.) 

INTESTINAUX. zooL. — Voy. ento- 

ZOAIRES et VERS. 

"^INTRÉPIDES. Impavidæ. arach. — 
Cette famille, qui appartient au genre des 
Olios , et qui a été établie par M. Walcke- 
naër, peut être ainsi caractérisée ; Yeux 
dont la ligne antérieure est un peu plus 
courbée en arrière, en croissant; mâchoires 
droites , allongées , cylindroïdes ; lèvre 
grande, carrée, comme pentagonale à cause 
du resserrement de la base, coupée en li¬ 
gne droite à son extrémité; pattes de la se¬ 

conde paire les plus longues, la quatrième 
ensuite, la troisième est lapins courte. L’O- 

lios trapohanius est le seul représentant de 
cette famille. (H. L.) 

INTRICAIRE. Intricaria.mLYŸ.—Genre 
de Polypiers de la famille des Cellariés, établi 

par M. Defrance, pour un Polypier fossile 

trouvé dans le département de la Manche, 
et qu’il a nommé /. Bajocensis. (P. G.) 

INTRORSES. Introrsi. bot. — Ce mot, 
qui signifie tourné en dedans , s’applique 

spécialement aux anthères lorsqu’elles s’ou¬ 
vrent du côté du pistil. 

ÏNTSIA. BOT. PH.— Genre de la famille 

des Papilionacées-Cæsalpiniées, établi par 
Dupetit-Thouars {Gen. Madagasc., n® 75). 
Arbres de Madagascar. Voyez papiliona- 

CÉES. 
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IIMJf.A. noT. PH. — Voy. aune. 

HMÜfÆES. Inuleœ. bot. ph. —Tribu de 

la famille des Composées. Voy. ce mot. 
*INIJÜS. MAM. — Voy. MAGOT. 

IIVVEllTÉSRÉS. zooL. — Lamarck di¬ 
vise les animauï en deux grandes divi¬ 
sions, les Vebtébrés et les Invertébrés. Plu¬ 
sieurs naturalistes, et G. Cuvier en particu¬ 
lier, n’ont pas adopté cette distinction. Les 
animaux invertébrés comprcnr^eiit les Mol¬ 

lusques, Articulés et Rayonnés de G. Cuvier. 

Voy. ces mots. (E. D.) 
IIVVOLUCELIÆ. BOT. — Voy. invo- 

lucre. 

il^VOLUCRE. Involucrum. bot. — On 

désigne sous ce nom les réunions de brac¬ 
tées qui forment autour des fleurs ou dans 
leur voisinage une sorte d’enveloppe. Ainsi 

cette dénomination s’applique également 
aux bractées situées au-dessous et à une cer¬ 

taine distance des fleurs, par exemple, chez 
les Anémones , à la collerette des Ombelli- 
fères, à ce que Linné nommait le calice 
commun chez les Composées. Chez les Orn- 
bellifères, on distingue l’Involucre qui se 
trouve à la base de l’ombelle ou le cercle de 
bractées qui accompagnent les rayons de 
l’ombelle générale, et Vinvolucelle ou la ran¬ 

gée de bractées situées à la base des rayons 
de l’ombellule. Chez les Composées, l’In- 

volucre avait été nommé calice commun par 
Linné, et Richard avait proposé de rempla¬ 
cer ce nom par celui de Périphorante. Chez 
ces plantes , l’involucre fournit d’excellents 
caractères suivant que les bractées qui le 
composent sont disposées sur un seul rang, 
ou sur deux, dont l’extérieur généralement 
plus court {Involucre caliculé), ou sur plu¬ 

sieurs rangs {Involucre imbriqué)j et aussi 
d’après d’autres considérations que les bota¬ 

nistes signalent avec soin dans leurs des¬ 

criptions. 
Le plus souvent les bractées qui forment 

l’involucre sont distinctes et séparées; mais 

souvent aussi elles se soudent entre elles 
comme on le voit surtout assez fréquemment 
chez les Composées, quelquefois aussi, mais 

rarement, chez les Ombellifères {Seseli hip- 
pomarathrum, Buplevrum slellatum) ; mais, 

dans ce cas, l’observation la plus légère suf¬ 
fit pour faire reconnaître les traces des ad¬ 

hérences que les bractées ont contractées 

entre elles. (P. D ) 

*10 (nom mythologique), moll. — Ce 
genre a été proposé par M. Lea , dans les 
Mémoires de l’Académie des sciences natu¬ 
relles de Philadelphie, pour une coquille flu- 
viatile des plus intéressantes, signalée déjà 
par M. Sa y sous le nom de Fusus fluviatilis. 

Comme le fait Judicieusement remarquer 

M. Lea , il serait difficile de comprendre 
dans un genre marin, comme celui des Fu¬ 
seaux, une coquille fluviatile se rattachant 

à la famille des Mélaniens par tous ses ca¬ 

ractères principaux. Pour comprendre le 

g. lo , il faut rappeler d’une manière som¬ 

maire les phénomènes principaux que l’on 
remarque dans les modifications des formes 
extérieures des coquilles de la famille des 
Mélaniens. Dans les Mélanies proprement 
dites, l’ouverture est entière, mais versante 
à la base; dans les Mélanopsides, il se 
produit une véritable échancrure, que l’on 

peut comparer, dans ce genre, à celle des 
Agathines, et qui, par le fait, n’a pas plus 

d’importance. Dans un certain nombre 
d’espèces d’Amérique, dont M. Say a fait le 
g. Anculosa, on voit l’échancrure des Mé- 
nalopsides se prolonger en une sorte d’o¬ 
reillette, caractère qui, à nos yeux, n’a pas 
une importance considérable. Le g. lo se¬ 
rait la dernière limite de cette modification, 

c’est-à-dire que l’on trouverait chez lui le 
prolongement très exagéré de la courte 

oreillette des Anculosa, et par consé¬ 
quent de l’échancrure des Mélanopsides. 
Pour résumer notre opinion, les coquilles 
du g. losont des Mélanopsides subcanalicu- 
lées. Les caractères génériques peuvent se 

résumer de la manière suivante : 
Coquille fluviatile, subfusiforme, à spire 

conique régulière, ayant le dernier tour 
conique à sa base et prolongé en un canal 
étroit et peu profond; ouverture ovale, 
subquadrangülaire, sinueuse latéralement; 

columelle étroite , cylindracée , tordue 
dans sa longueur; opercule corné, pauci- 
spiré. 

Avant d’admettre définitivement ce g., 

il faudra voir si l’animal ne ressemble pas 
à celui des Mélanies et des Mélanopsides. 
Si on lui trouvait des caractères identiques, 
il faudrait nécessairement réunir ces gen¬ 

res en un seul pour le sous-diviser ensuite 
en sections, d’après les caractères extérieurs 
des coquilles. 
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Les los sont des coquilles d’un volume mé¬ 

diocre, à spire courte,régulièrement conique, 

dont le dernier tour est plus grand que la 
spire; l’ouverture est ovale, subquadran- 
gulaire ; son bord droit est mince , tran¬ 
chant et largement sinueux , de la même 
manière que celui des Mélanies. La base de 
l’ouverture se prolonge en une oreillette 
canaliforme, à peine creusée en gouttière, 
et qui n’a pas la moindre ressemblance avec 
le canal des Fuseaux. La columelle se dé¬ 
tache à la base en un filet cylindracé, con¬ 
tourné dans sa longueur, et qui vient mou¬ 
rir sur le bord interne de l’oreillette ter¬ 
minale. On ne connaît encore que deux es¬ 
pèces de ce genre ; toutes deux provien¬ 
nent des eaux douces de l’Amérique septen¬ 
trionale. (Desh.) 

lODATES. CHiM. — Voy. iode. 

IODE (cw(Jv3;, violet), chim. — L’Iode, 

qui se groupe avec le Chlore et le Brome, 

en raison de son analogie de propriétés 

avec ces deux corps, a été découvert acci¬ 

dentellement, vers 1811 , par Courtois, 
dans la soude de Varech et dans la cen¬ 
dre des fucus qui croissent au bord de la 
mer. Depuis , on l’a trouvé dans les épon¬ 
ges, dans plusieurs eaux salées , dans cer¬ 

tains poissons , dans quelques Mollusques 
marins, dans des Polypiers; enfin, Vau- 

quelin en a constaté la présence à l’état 

d'Ioduî'e d’argent dans un minerai des en¬ 
virons de Mexico. 

Les propriétés de l’Iode, déterminées en 
partie par Clément, furent soumises à un 
examen plus approfondi par MM. Gay- 

Lussac etDavy, qui les firent complètement 
connaître, et donnèrent au corps qu’ils étu¬ 
diaient le nom qu’il porte actuellement, à 
cause de la vapeur violette qu’il répand 
quand on le chauffe. 

L’Iode est un corps simple, rangé parmi 
les métalloïdes. Solide à la température or¬ 
dinaire, il se présente sous forme de petites 
lames d’un noir bleuâtre à reflet métal¬ 

lique, et de différentes dimensions ; il peut 

cependant prendre une forme régulière, 
rhomhoïdale ou octaédrique. Son odeur, 
désagréable, se rapproche de celle du Chlore ; 
sa saveur est âcre et chaude. Mis en contact 

avec les tissus organiques, il les tache en 
jaune foncé ; mais cette couleur ne tarde pas 

à disparaître. Il agit sur les matières colo¬ 

rantes à la manière du Chlore, avec moins 
d’énergie toutefois. Sa densité, déterminée 
par M. Gay-Lussac, est de 4,948. 

A la température de-1-107", l’Iode fond ; 
il entre en ébullition à -|-175° et se trans¬ 
forme en une belle vapeur violette, dont la 
densité, suivant M. Gay-Lussac, est de 
8,618. Par le refroidissement, cette vapeur 
repasse peu à peu à l’état solide , en cristalli- 
santsur les parois des corps qu’elle rencontre. 

L’Oxygène et l’Air sont sans aucune ac¬ 
tion sur l’Iode, soit à chaud, soit à froid. 

L’eau ne le dissout qu’en très petite quan- 
(7^,77 au plus). Le solutum se décolore 

à la lumière diffuse, et devient acide par 
suite de la décomposition de l’eau et de la 
formation des acides iodique et iodhydrique. 
L’eau bouillante entraîne l’Iode en vapeurs 
violettes, sans l’altérer. 

L’Alcool et l’Éther dissolvent l’Iode avec 
une grande facilité, et se colorent en brun- 
orange foncé. Les solutions d’iode, aqueuse 
et alcoolique , mises en contact avec celle 
d’Ainidon , se colorent instantanément en 
bleu ; l’Amidon est pour l’Iode un réactif tel¬ 

lement sensible, que, d’après M. Stromeyer, 
d’iode suffit pour donner au liquide 

une teinte bleue marquée. 
L’Iode se combine, dans de certaines con¬ 

ditions , avec la plupart des métalloïdes. Il 

forme avec l’Oxygène , ainsi que l’ont con¬ 
staté les travaux les plus récents, cinq acides 
dont voici la composition : 

Acide périodique .... I O7. 

Acide iodique.I O7 -}- I O3 2 I O5. 

Acide hypro-iodique. . . I O7 -f 5 I 03=4 I 04. 

Acide .sous-hypro-iodique. I O7 -[- 4 I 03=l3 0(q. 

Enfin , acide iodeux . . . 2 1 O3. 

Le professeur Millon , auquel on doit de 
remarquables travaux sur ce métalloïde, et 
entre autres la détermination des acides ci- 
dessus désignés, a constaté que les substances 
organiques se brûlent par l’acide iodique, il 
est vrai avec lenteur, mais à peu près com¬ 
plètement comme par une oxydation vitale. 
II faut cependant en excepter les produits de 

sécrétion de l’économie, les produits brûlés 
ainsi que les produits stables de nos organes : 
toutes ces substances échappent à la com¬ 

bustion iodique. {Comptes-rendus de l'Aca¬ 
demie des sciences, t. XIX, p. 726.) 

L’Hydrogène sec ou humide est sans action 
sur l’Iode à la température ordinaire; mais. 
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si l’on expose un mélange de vapeur d’iode 
et de gaz Hydrogène à une chaleur rouge, 
dans un tube de porcelaine, ces deux corps 
s’unissent en partie pour donner naissance 
à une certaine quantité d'acide iodhydri-^ 
que. L’Iode a, du reste, une grande affinité 
pour l’Hydrogène, moindre cependant que 

le Chlore et le Brome , qui lui enlèvent ce 

corps. 
L’acide iodhydrique se comporte dans tou¬ 

tes ses réactions comme l’acide chlorhydri¬ 

que , pour former des lodhydrates ou des 
lodures, selon que les composés sont secs ou 
humides. Sa formule: =IH. 

L’Iode se combine également avec la plu¬ 
part des métaux pour former des lodures, 
dont plusieurs sont usités en médecine. On 
trouve quelques uns de ces composés dans la 
nature; ce sont les lodures de Sodium et de 
Magnésium dans les eaux de la mer et dans 
certaines eaux minérales ; VIodure d’argent, 
annoncé par Vauquelin dans des minerais 
argentifères du Mexique, à une époque où 
le Brome n’était pas connu, et qui pour¬ 
rait bien n’être qu’un Bromure analogue 
à celui qui a été rencontré, dans des cir¬ 
constances analogues, à Poullaven, en Bre¬ 
tagne; enfin des lodures de zinc et de mer¬ 
cure; le premier en Silésie, le second au 

Mexique. 
L’Iode et ses préparations sont fort usités 

en médecine, et on en a reconnu le spécifi¬ 
que dans quelques affections, le goitre, par 
exemple, les tumeurs lymphatiques : cepen¬ 

dant, comme ce corps est vénéneux à haute 
dose, et qu’il exerce en outre, à la longue, 
une action nuisible sur l’organisation, il ne 
doit être administré qu’avec précaution. Les 

Anglais sont parvenus, dit-on, à fixer sur la 

toile VIodure de mercure, dont la couleur 
.rouge est des plus belles. Enfin, dans ces 
dernières années, l’art de la Photographie, 

découvert par M. Daguerre, a donné une 
nouvelle importance à l’Iode ainsi qu’au 
Brome, son congénère. (A. D.) 

*IOBES (îwJ/jç, violet), bot. ph. —Genre 
de la famille des Ménispermacées, établi 
par Blume {Bijdr., 29). Arbrisseaux de 
Java. Voy. ménispermacées. 

^lODOPLEURA, OIS. — Division du 
genre Manakin. Voy. ce mot. (Z. G.) 

ÏODÜKES. CHiM. — Voy. iode. 

ÏONE. lone (nom mythologique), crust.— 

ION 

Genre de l’ordre des Isopodes, section des lôo- 
podes sédentaires, famille des Ioniens, établi 
par Latreille aux dépens des Oniscus deMon- 
tagu, et adopté par tous les carcinologistes. 
Le mâle, beaucoup plus petit que la femelle, 
est d’une forme étroite et allongée; la tête, 
aussi large que le thorax, et arrondie anté¬ 
rieurement , porte deux paires d'antennes 
dont les internes sont rudimentaires et les 
externes bien développées, styliformes et 
composées de quatre ou cinq articles cylin¬ 

driques. Les anneaux du thorax sont pro¬ 
fondément séparés de chaque côté , et ont 
tous à peu près les mêmes formes et les 
mêmes dimensions ; les pattes sont fixées à 
leur angle externe, et se terminent toutes 
par une petite pince ovoïde, renflée et sub- 
chéliforme. L’abdomen se compose de six 
segments qui se rétrécissent graduellement, 
et qui portent chacun une paire d’appendi¬ 

ces membraneux, cylindriques, grêles et 

très allongés. Chez la femelle , le corps est 
pyriforme et très aplati; la tête est profon¬ 
dément enchâssée dans le thorax , et a la 
forme d’un écusson ; le front est lamelleux 
et s’avance au-dessus de la base des anten¬ 
nes, qui sont très courtes, mais bien distinc¬ 
tes. La bouche est couverte par une paire 
de mâchoires lamelleuses qui ressemblent 

un peu à celles des Cymothoés {voy. ce 
mot); les mandibules sont aussi disposées 
à peu près de même que chez ces Crustacés, 
mais elles sont plus étroites vers le bout et 
ne portent pas de palpe palpiforme; enfin 
les mâchoires ne paraissent être représen¬ 
tées que par des lobules semi-membraneux. 
Les anneaux du thorax sont bien distincts 
de ceux des autres. Les pattes ont la même 
structure que chez les mâles : seulement, 
on remarque , au-dessous de la base de 
celles des six premières paires, deux grands 
appendices ; l’un de ces deux appendices est 
très large , de forme foliacée. L’abdomen 
est serni-ovalaire , et les anneaux dont il se 
compose ne sont dentelés que sur les côtés, 
avec les appendices fixés aux cinq premiers 

anneaux, très longs et arborescents. La 
seule espèce connue est TIone thoracique, 

lone thoracicus Latr. Ce petit Crustacé se 
trouve sous le test de la Callianassa suhter- 
ranea ; il se cache entre la carapace et les 
parties charnues, et forme une tumeur d’un 
côté du corps. (H. L.) 
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lOÎVESIA. BOT. PH. — Voy. jonesia. 

lOîMïDIUM. BOT. PH.— Voy. jonidium. 

*iOI\’ÏE]\S; lonii. crust. — Famille de 
l’ordre des Isopodes, section des Isopodes 
sédendaires, établie par M. Milne-Edvvards, 
qui lui donne pour caractères : Appendices 
abdominaux filiformes et entourant l’abdo¬ 
men. Cette famille ne renferme que le seul 
genre lone. Voy. ce mot. (H. L.) 

ÎOÎVOPSÏS. BOT. PH. — Voy. JONOPSIS. 

*IO!\TISODES ( , duvet ). ms.— 
Genre de Coléoptères subpentamères, tétra- 

mères de Latreille, famille des Longicornes, 
tribu des Cérambycins, formé par Serville 
{Ann. de la Soc. enlom. de Fr., tome II, 
p. 558). L’espèce type estl’/. foî'mosa Dej.- 
Serv., originaire du Sénégal. (C.) 

IPÉCACUANHA. bot. ph. — Ce nom a 
été donné à plusieurs plantes différentes 

d’espèce, de genre et même de famille, 
mais qui se ressemblent toutes parles pro¬ 
priétés médicinales de leur racine, pronon¬ 
cées à des degrés divers. Ce nom appartient, 
il est vrai, plus particulièrement à deux 

Rubiacées ; mais leur histoire ne peut être 
présentée sans qu’il soit question en même 
temps des autres espèces qui ont des pro¬ 
priétés analogues, et qui sont employées à 
leur place en divers points du globe , quoi¬ 
que avec moins d’avantages. 

Les premiers auteurs qui firent connaître 
ripécacuanha en Europe furent Marcgraff 
et Pison, qui, au xviff siècle, le décrivirent, 
le figurèrent, et signalèrent ses propriétés 
dans leur Histoire naturelle et médicale du 
Brésil. Mais, tout exacts qu’ils étaient, les 
renseignements fournis par eux furent né¬ 
gligés et oubliés ensuite entièrement, et les 
botanistes qui vinrent après eux attribuè¬ 
rent la substance employée sous le nom d’I- 

pécacuanha à plusieurs plantes toutes diffe¬ 
rentes de celle de Marcgraff et Pison. Ainsi 
Rai crut qu’elle provenait d’une espèce de 
Paris; Linné pensa d’abord qu’elle était 
fournie par un Lonicera, et plus tard par 
une Violette. Cette dernière opinion'préva- 
lut pendant longtemps : seulement, les bo¬ 
tanistes variaient alors d’opinion au sujet 

de l’espèce de Violette qui devait être re¬ 
gardée comme le véritable Ipécacuanha. 

Les premiers renseignements exacts sur 
cette importante question furent publiés 

en 1781 par Linné fils , qui les tenait de 
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Mutis ; mais la plante envoyée par Mu- 
tis, et que Linné fils publia sous le nom 

de Psychotria emetica Mutis, n’était que 
ripécacuanha du Pérou; et, oubliant la 

description de Pison, l’on crut alors qu’elle 
était identique avec l’espèce du Brésil. Cette 

erreur ne cessa qu’en 1800 , lorsque Gomez 
ayant rapporté du Brésil la plante qui four¬ 

nit ripécacuanha de cette contrée, Brotero 

reconnut qu’elle était totalement distincte 
de l’espèce péruvienne , et la rapporta au 
genre CalUcocca de Schreber, qui rentre 
dans le Cephælis, antérieurement établi 
par Svvartz. Cette distinction , établie par 
Brotero dans les Actes de la Société lin- 
néenne de Londres en 1800 , fut confirmée 
l’année suivante par Gomez dans son Me- 
moria sobre Ipécacuanha, dans lequel fut 

donnée une nouvelle figure de la plante du 
Brésil. 

Dans l’état actuel de nos connaissances , 
la dénomination d’Ipécacuanha appartient 
essentiellement à l’espèce brésilienne, Ce- 
phœlis Ipécacuanha Swartz ( CalUcocca Ipe- 
cacuanha Brot.), celle décrite ancienne¬ 
ment par Pison, et à l’espèce péruvienne, 
Psychotria emetica Mutis, signalée et décrite 
pour la première fois par Linné fils, d’après 
Mutis. Outre ces deux Rubiacées , il en est 
encore d’autres, telles que des Richardso- 
nia, des Spermacoce, qui ont quelquefois 
été compris sous la dénomination vague 
d’Ipécacuanha; mais l’une des plantes qui 
reçoivent le plus habituellement ce nom est 
une Violariée, \e, JoniAiumIpecacuanhaVuni. 
{Pombalia Ipécacuanha YandeUi), qui porte 
au Brésil les noms de Poaya, Poaya branca, 
et à laquelle ressemblent plus ou moins, 
sous le rapport de leurs propriétés, quelques 
autres espèces du même genre, comme les 
J. indecorum et poaya Aug. St-HiL, J. bre~ 
vicaule et urticœfolium Mart. Ces diverses 
plantes sont comprises sous la dénomina¬ 

tion générale (Ripécacuanha blanc , que l’on 
étend encore ù des Asclépiadées, comme les 
Cynanchum vomitorium, mauritianum, etc., 
même à des Euphorbiacées. Ne pouvant 
examiner ici toutes ces plantes, nous allons 
nous ^borner à jeter un coup d’œil sur les 

trois auxquelles s’applique spécialement 
la dénomination d’Ipécacuanha, et chez 

lesquelles résident au plus haut degré les 
propriétés médicinales qui en font des 
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médicaments d’une grande importance. 
I. Cephœlis, Swartz. Ce genre appartient 

à la famille des Rubiacées , tribu des Psy- 
chotriées ; il donne son nom à la sous-tribu 
des Géphælidées ; ses caractères ayant été 
donnés à Part, gephælis, nous ne les repro¬ 

duirons pas ici. 
L’espèce essentiellement intéressante de 

ce genre est le Cephœlis Ipecacuanha Swartz 
( Callicocca Ipecacuanha Brotero , Ipeco- 
cuanha officinalis Arruda). Elle croît au 
Brésil, dans les provinces de Fernambouc, 
de Bahia , de Rio-Janeiro, etc., où elle 
fleurit de novembre à janvier; elle habite 
les forêts et les vallées des montagnes. Sa 
tige est d’abord ascendante et finit par se 
redresser; elle est légèrement pubescente 
au sommet ; ses feuilles sont ovales-oblon- 
gues, scabres en dessus , revêtues en des¬ 
sous d’un léger duvet ; ses stipules sont 
fendues en lanières sétacées ; ses capitules 
de fleurs sont terminaux , d’abord dressés, 
puis pendants; ils sont accompagnés de 4 
bractées presque en cœur. C’est cette espèce 
qui fournit à l’Europe presque tout l’Ipéca- 
cuanba qui s’y consomme. Cette substance 
est fournie par le rhizome de la plante, qui 
s’étend à peu près horizontalement sous la 
surface du sol, et qui se reconnaît à des ca« 
ractères très marqués. Tel qu’il existe dans 
le commerce , il forme des morceaux allon¬ 
gés , de la grosseur d’une plume à écrire, 
contournés de manière irrégulière , simples 
ou rameux ; sa surface est entrecoupée, à 
des espaces très rapprochés, de sortes d’é¬ 
tranglements circulaires, dans l’intervalle 
desquels l’écorce , acquérant beaucoup d’é¬ 
paisseur, se relève en espèces d’anneaux qui 
en forment le caractère le plus essentiel. 
C’est dans cette écorce que résident les 
propriétés médicinales de la plante, car 

l’axe ligneux qu’elle recouvre en est entiè¬ 
rement dépourvu. Lorsqu’on coupe ce rhi¬ 
zome ou , comme on le dit ordinairement, 
cette racine, on reconnaît qu’elle est cas¬ 
sante , que sa cassure est brunâtre, comme 
résineuse ; de plus, sa saveur est un peu 
âcre et amère; son odeur est nauséabonde, 
faible pour de petites quantités, assez forte 
dans de grands amas pour avoir pu quel¬ 
quefois , dit-on, causer des accidents fâ¬ 
cheux. 

Cette espèce d’Ipécacuanha est aussi 

désignée sous le nom d’Ipécacuanha gris. 
M. A. Richard ayant reconnu que la cou¬ 
leur ne peut servir à caractériser nette¬ 
ment les diverses racines qui portent la dé¬ 

nomination commune d’Ipécacuanha, a pro¬ 
posé de leur donner des noms tirés de leur 
configuration extérieure; c’est d’après ce 
motif qu’il a nommé ripécacuanha fourni 
par le Cephœlis, Ipecacuanha annelé, déno¬ 
mination tirée de la forme qu’affecte son 

écorce. 
II. Psycholria,Linn. Ce genreappartient, 

comme le précédent, à la famille des Ru¬ 
biacées et à la tribu des Psychotriées, à la¬ 
quelle il donne son nom. Les plantes qui le 
composent sont de petits arbres ou des ar¬ 
brisseaux, rarement des herbes à racines 
vivaces , qui habitent les contrées intertro¬ 
picales , principalement en Amérique. Pour 

les caractères de ce genre, voyez psy- 

CHOTRIA. 

L’espèce la plus remarquable de ce genre 
est le Psychotria emetica Mutis {in Lin, fil., 
suppl., 144). C’est une plante sous-frutes- 

cente , à tige droite , pileuse et presque co¬ 
tonneuse; à feuilles oblongues, acurninées, 
rétrécies à la base, ciliées , légèrement pi¬ 
leuses à leur face inférieure; à stipules très 
courtes, ovales, acurninées; à fleurs réu¬ 
nies en grappes pauciflores axillaires. Sa 
baie est bleue , ovoïde ou presque globu¬ 
leuse , lisse. Sa racine est rameuse et s’en¬ 
fonce verticalement dans la terre. Cette es¬ 
pèce croît dans la Nouvelle-Grenade , le 
long de la rivière Magdalena , dans la pro¬ 
vince de Gironne, etc. : c’est elle que l’on 
a regardée pendant quelque temps comme 
fournissant tout ripécacuanha du commerce, 

tandis qu’en réalité sa racine n’arrive en 
Europe que rarement, et n’entre dans la 
consommation qu’en quantité presque insi¬ 
gnifiante. Elle constitue ce qu’on nommait 
d’abord ripécacuanha brun ou noir, et que 
M. A. Richard a désigné , d’après son ap¬ 
parence extérieure, sous le nom à'Ipe'ca- 
cuanha strie'. Cette substance médicinale 
forme des morceaux à peu près cylindri¬ 

ques , de la grosseur d’un tuyau de plume 
à écrire, peu contournés, marqués à des 
distances assez éloignées d’étranglements 
circulaires profonds, et présentant des li¬ 
gnes enfoncées longitudinales, ou des stries, 

qui lui ont valu sa dénomination. Sa cou- 
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leur est brun foncé. Sa cassure est brune, 

d’apparence peu résineuse ; son odeur est 
presque nulle; sa saveur n’est pas amère, 
et ne devient légèrement âcre qu’après que 

la matière a resté longtemps sur la langue. 
III. Parmi les diverses espèces dont la 

racine est confondue,sous le nom d’Ipéca- 
cuanha blanc, nous ne décrirons ici que 
celle qui nous paraît la plus importante à 
connaître, et qui appartient au genre Joni- 
diiim. 

Jonidium, Yent. Ce genre fait partie de la 
famille des Violariées ; il secompose de plan¬ 
tes herbacées, sous-frutescentes, ou même 
quelquefois frutescentes, qui croissent pres¬ 
que toutes dans les contrées intertropicales, 
particulièrement en Amérique. Pour ses ca¬ 
ractères , voyez JONIDIUM. 

L’espèce la plus intéressante de ce genre 
est le Jonidium Ipecacuanha Vent. , dont 
Vandelliavaitfait son ^emePombalia, adopté 
par M. Gingins dans le Prodr., 1.1, p. 307. 
Elle croît spontanément à Cayenne et sur la 
plus grande partie de la côte du Brésil jus¬ 
qu’au cap Frio , au-delà duquel elle ne se 
montre plus. Ses feuilles sont alternes, lan¬ 
céolées, ovales, dentées en scie, aiguës à 
leurs deux extrémités ; ses stipules sont 
membraneuses, acuminées, marquées de 
nervures dans leur milieu; les divisions du 
calice sont demi-pinnatilides ; le pétale pos¬ 
térieur est très grand, elliptique dans le sens 
transversal. La racine de cette espèce est 
très employée dans l’Amérique méridionale 
en place de celle du Cephœlis Ipecacuanha; 
à Fernambouc, on la regarde comme un ex¬ 
cellent remède pour combattre la dysente¬ 
rie. Dans le commerce, elle est assez peu 
répandue. 

Les propriétés médicinales des racines des 
plantes qui viennent de nous occuper et de 
celles qui leur ressemblent sous ce rapport 
et que nous avons citées plus haut, n’ont été 
reconnues et n’ont déterminé leur emploi 
fréquent en Europe que depuis la fin du 
xviC siècle. Marcgraff et Pison les avaient 
préconisées, il est vrai, surtout pour com¬ 

battre les diarrhées chroniques , mais néan¬ 

moins ce médicament était resté encore 
inusité. En 1672, un médecin, nommé Le¬ 
gras, en ayant rapporté d’Amérique une 
quantité assez considérable, avait cherché à 

l’introduire dans la thérapeutique euro- 
T. vu. 
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péenne; mais l’emploi en ayant été fait 

sans discernement et à trop forte dose, les 
effets qu’on en obtint furent désavantageux, 
et il en résulta un abandon complet de cette 
substance. Un peu plus tard, en 1686, un 
négociant français nommé Grenier en rap¬ 
porta d’Espagne environ 150 livres; il cher¬ 
cha à en tirer un parti avantageux ; il s’as¬ 
socia pour cela à un médecin hollandais établi 

à Reims, nommé Adrien Helvetius. Celui-ci 
obtint de si bons résultats de l’emploi de 
ce remède, qu’il eut soin de tenir caché, que 
Louis XIV lui en acheta le secret moyen¬ 
nant une forte somme d’argent; ce fut dès 
cet instant que l’usage de l’Ipécacuanha se 
répandit en France, et qu’il s’étendit ensuite 
en Allemagne, en Angleterre et dans toute 
l’Europe. 

Les propriétés de l’Ipécacuanha détermi¬ 
nent son emploi presque journalier dans 
des circonstances diverses. 11 est surtout 

usité comme émétique ; mais ses effets dans 
ce cas sont moins avantageux que ceux de 

l’émétique lui-même; en effet, il détermine 
des vomissements assez peu abondants, mais 
accompagnés de violents efforts. II agit d’une 
manière plus avantageuse sur le canal in¬ 
testinal, comme tonique, dans les cas de 

diarrhées chroniques; dans ces cas, son ac¬ 
tion est généralement salutaire. On le pres¬ 
crit également avec succès pour combattre 
les embarras bronchiques, les catarrhes 
pulmonaires chroniques , et il détermine 
alors une expectoration abondante ; enfin, 
on a recours à lui dans les fièvres puerpé¬ 

rales; ses bons effets, dans cette redoutable 
maladie, constatés d’abord par Doublet, en 
1782, ont été remis en lumière par Désor- 
meaux, qui a reconnu qu’ils étaient beau¬ 

coup moins prononcés et presque nuis en 

hiver. Dans ces diverses circonstances, on 
emploie la poudre de son écorce. 

Les propriétés des Ipécacuanhas sont prin¬ 
cipalement dues à un alcaloïde végétal, l’é¬ 
métine, qui existe en quantités variables dans 
leurs diverses espèces. L’analyse qui en a été 
faite par Pelletier a montré que ces écorces 
renferment les matières suivantes: l”une 

matière grasse, huileuse, brune, très odo¬ 
rante; 2" l’alcaloïde dont il vient d’être 

question, ou l’émétine; 3^ de la cire végétale; 
4“ une assez forte proportion de gomme ; 

5° près de la moitié de leur poids de fécule; 
14 
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6“ du ligneux; 7" des traces d’acide gailique. 

Quant à l’émétine en particulier, elle entre, 

d’après M. A. Richard, dans la proportion 
de 14 ou 16 pour 100 dans l’Ipécacuanha 

annelé, dans celle de 8 pour 100 dans l’Ipé- 
cacuanha strié, et seulement dans celle de 3 
pour 100 dans l’Ipécacuanha blanc du Jo~ 
nidiurii Ipecacuanha, Ces proportions rela¬ 
tives sont l’expression de la valeur médicinale 

et de l’activité relative de ces substances. 
(P. D.) 

^ÏPÎIIAS ( nom mythologique), ins. — 

Genre de Lépidoptères Rhopalocères, famille 
des Papilloniens , tribu des Piérides, établi 

par M. Boisduval {Sp. gén. des Lépid., t. I). 
On n’en connaît que deux espèces; nous 
citerons comme type 1’/. glaucippe, de la 

Chine et des Indes orientales. 
^IPHICERUS, Dej. ms.— Syn. d’Odon- 

topus, Silb. (6-) 
iPllIGLlJS (nom mythologique), ms. 

_Genre de Coléoptères subpentamères, 

tétramères de Latreille, famille des Clavi- 
palpes, formé par nous et adopté par M. Ue- 
jean dans son Catalogue, où 18 espèces, 
toutes de l’Amérique équinoxiale, ont été 
énumérées. Nous citerons principalement 

les Erotylus i6-gutlalus 01., et /. sexpuncla- 

tus Dej.-Dup., l’une de Cayenne, l’autre du 

Brésil. 
■^ÏPIIÏGÉNÏE. Iphigenia. moll. — Syn. 

de Capse. (Desh.) 
IPHÏONA (nom mythologique), bot. ph. 

— Genre de la famille des Composées-As- 

téroidées, établi par De Candolle (Prodi., 
V, 473). Petits arbrisseaux d’Egypte. Voy. 

COMPOSÉES. 

^^IPHïO]VEA(nom mythologique), année. 

_Genre d’Annélidts errantes, établi par 
Savigny (Anne7., p. 21) aux dépens des Po- 
lynoe, dont il diffère essentiellement par les 

antennes, qui sont au nombre de quatre. La 
seule espèce connue est 11. muviccitG,, delà 
mer Rouge et des côtes de l’Ile de France. 

nPHlPES (tVtç, fort ; TToyç, pied), ins. — 
Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 
Érirhinides, créé par Schœnherr {Syn. gen. 
et sp. Curculion., t. III, p. 248-7, t. II, p. 

127). Il ne renferme que 2 espèces, 1’/. 

rudis Sch. et Uoéi Hope; la première est 

originaire du Brésil, la seconde de la Nou¬ 

velle-Hollande. (6.) 

ÎPHIS (nom mythologique), crust. — 
Genre de l’ordre des Décapodes brachyures, 
de la famille des Oxystomes, établi par Leach 
aux dépens des Cancer de Herbst et desleu- 

cosia de Fabricius. Dans cette coupe géné¬ 
rique, la carapace a presque la forme d’un 
rhornbe, dont les côtés seraient arrondis 
et dont l’un des angles , dirigé en avant 

pour former le fond, serait tronqué. De 
chaque côté, elle se prolonge longitudinale¬ 

ment sous la forme d’une grosse et longue 
épine. La tige externe des pattes-mâchoires 
extérieures est presque linéaire, mais un peu 
plus étroite vers son extrémité qu’à sa base. 
Les pattes antérieures sont filiformes et ter¬ 
minées par une pince pointue un peu re¬ 
courbée en dedans et armée de petites épi¬ 
nes, comme chez les Ilia {voy. ce mol). Les 
pattes suivantes sont cylindriques et extrê¬ 
mement grêles. Enfin, le grand segmentde 

l’abdomen est formé de deux articles soudés 
chez la femelle et de trois chez le mâle. 
L’IpHis a sept épines , Iphis septem-spinosa 
Fabr., est le seul représentant de cette coupe 
générique. Ce singulier Crustacé a pour pa¬ 

trie la mer des Indes. (H. L.) 
(nom mythologique), ms.’ — 

Genre de Coléoptères pentamères , famille 
des Sternoxes, tribu des Élatérides, créé par 
M. Laporte {Revue entom. de Silh., t. IV, 

p. 4). L’espèce type, I. glauca, est origi¬ 

naire du Mexique. (C.) 
*iPinSïA. BOT. PH.—Genre de la famille 

des Asclépiadées-Cynanchées, établi par 
Wight et Arnott {Contribut., 32). Herbes 
ou sous-arbrisseaux des Indes orientales. 

Voy. ASCLÉPIADÉES. 

IPHITÎON. POLYP. — Genre de Spon¬ 

giaires. Voy. éponges. 

*IPH!TKACHELES ( fept;, fort ; Tpa'xy)- 

loq, cou). iNS.—Genre de la tribu des Proc- 

totrupiens, de l’ordre des Hyménoptères, 
établi par M. Haliday {Entom. magaz.) sur 
une seule espèce (/. lar Halid.) trouvée d’a¬ 

bord en Angleterre. (Bl.) 

^IPIlIllS (fepto;, robuste), ins. —Genre de 

Coléoptères hétéromères, famille des Méla- 
somes, tribu des Ténébrionites , établi par 
Dejean {Catal.) pour une seule espèce , le 
Tenebrio serratus de Fabr., originaire de 

Guinée. C.) 
^IPHTHmES, Dej. ms. — Syn. de Ny- 

ctobates, Guér. (C.) 
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IPO, Pers. BOT. pir. — Syn. (TAntiariSy 
Leschen. 

IPOMÆA, Jacq. bot. ph.—Syn. de Con- 
volvulus, Linn. 

ÏPOMOPSÏS, L.-C. Rich. bot. pu.—Syn. 
de Gilia, Ruiz et Pav. 

IPOAOMEÜTA. INS. — Voy. ypono- 
MEUTA. 

IPOrvOMEUÏIDES. iNs. — Voy. ypo- 
NOMEUTIDES. 

IPKEAU. BOT. PH. — Voy. peuplier. 
IPS ver). INS. — Genre de Coléop¬ 

tères pentamères, famille des Clavicornes, 
tribu des Nitidulaires d’Érichson, créé par 
Fabricius {Systema Eleuth., t. II, p. 577). 
On connaît 9 espèces de ce genre; 6 appar¬ 
tiennent à l’Amérique du Nord , et 3 à 
l’Europe. (G.) 

*IPSEA (nom mythologique), bot. ph.— 
Genre de la famille des Orchidées-Dendro- 
biées, établi par Lindley (Orchid., 124). 
Herbes de l’île de Ceylan.Foi/, orchidées. ' 

*IPSOLEliRUS. INS.—Genre de Coléop¬ 
tères pentamères , famille des Carabiques, 
tribu des Féroniens, créé par Kirhy (Fauna 
horeali americana, 1837), pour une seule 
espèce, 1’/. nitidus, originaire du Ca¬ 
nada. (C.) 

*IRÆI\EUS , Leach. ins. —Syn. de Zi- 
rophobius, Daim., et Leplochirm, Germ. (C.) 

*IRÊI\E. Irena, Horsf. ois.— Genre créé 
aux dépens des Drongos. Voy. ce mot. 

(Z. G.) 
*IRESIA ou HIRESïA (Tpy)? , épervier). 

ins. —Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Carabiques , tribu des Cicindé- 
lètes, créé par Dejean (Species général des 
Coléoptères , t. V, p. 206 ), et qui a pour 

type V[. Lacordairei Dej., espèce fort rare, 
et qui habite le Brésil. Trois autres espèces 

de la même partie de l’Amérique , décrites 
depuis par M. de Mannerheim, se rappor¬ 
tent à ce genre. (G.) 

IRESÏÎVE (nom mythologique), bot. ph. 

— Genre de la famille des Amarantacées- 
Gomphrénées, établi par Willdenow pour 
des herbes de l’Amérique et de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. AMARANTACÉES. 

IRIA, Rich. BOT. PH. — Syn. d'Ahild- 
gardia, Vahl. 

IRIARTEA. BOT. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Palmiers, tribu des Arécinées, 

établi par Ruiz et Pavon ( Prodr., 139, 
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t. 32). Palmiers de l’Amérique équinoxiale. 
Voy. palmiers. 

IRIBIIV. Dapti'ius. ois. — Genre de l’or¬ 
dre des Oiseaux de proie , démembré par 
Vieillot du g. Falco, et fondé sur une es¬ 

pèce qui a les plus grands rapports avec les 
Caracaras. Il a pour caractères : Bec droit, 
robuste, comprimé sur les côtés, à cire 
couverte de poils; narines arrondies, obli¬ 

ques; le tour des yeux, la gorge et le bas 
du cou nus; tarses grêles, médiocres, réti¬ 
culés ; ongles médiocres et pointus. 

Ce genre ne renferme qu’une seule es¬ 
pèce , I’Iriein noir, Daptrius ater Vieill., 
(Gai. des Ois., pl. 5; Falco aterrimus Temrn., 
pl. col. 37 et 342), dont le plumage, 
comme son nom l’indique , est entièrement 
noir, à l’exception de la queue, qui est 

blanche , ponctuée de noir à son origine.— 
Habite la Guiane et le Brésil. 

On ne connaît ni les habitudes , ni les 
mœurs, ni même le genre de nourriture de 
cet oiseau. (Z. G.) 

^IRÏCRROÜS (Tpcç, iris ; couleur). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Carabiques , tribu des Simpli- 
cirnanes, créé par Newman , qui lui donne 
pour type le Cychrus unicolor de Knoch, 
espèce de l’Amérique septentrionale. (C.) 

IRÏDÉES. Irideæ. bot. ph. — Cette 
grande et belle famille de monocotylédones 
se compose de plantes herbacées , pourvues 
d’un rhizome tantôt très développé et hori¬ 
zontal, tantôt vertical et raccourci, resserré 
en renflements bulbiformes qui ont été dé¬ 
crits , soit comme des bulbes solides , soit 
comme des tubercules, mais qui n’en sont pas 
moins de vrais rhizomes , seulement modi¬ 

fiés ; un petit nombre présente une racine 
fibreuse vivace. Leurs feuilles sont disti¬ 
ques , équitantes ou pliées le long de leur 

nervure médiane, de manière à ne présenter 
à l’extérieur que leur surface inférieure , 
ensiformes ou linéaires; les caulinaires en¬ 
gainantes à leur base. Leurs fleurs sont 

complètes , quelquefois solitaires, plus sou¬ 
vent réunies en inflorescences diverse.^ ; 
elles sont accompagnées d’une spathe for¬ 
mée ordinairement de deux bractées, et, en 
outre, de deux ou plusieurs autres bractées 
scarieuses ; leur périanthe est formé de six 
parties colorées de nuances vives et diver¬ 
ses , pétaloïdes, réunies inférieurement en 
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un tube adhérent à Tovaire, libres supé- | 
rieurement et disposées sur deux rangs bien 
distincts, non seulement par leur situation, 
mais quelquefois encore par leur forme et 
leur direction (ex. : Iris). Le périanthe, 
régulier dans certains genres de la fa¬ 
mille , commence à devenir évidemment 
irrégulier chez d’autres (ex. : Gladio- 
lus), où sa division supérieure et interne 
se montre notablement plus large que les 
autres ; elle indique ainsi une transition 
vers les Orchidées, avec lesquelles les Iridées 
ont une analogie marquée. Ce périanthe est 
souvent très fugace (ex. : Tigridia) ; quel¬ 
quefois aussi il est marcescent, et s’enroule 

en spirale après la fécondation. Les étami¬ 

nes sont au nombre de trois, épigynes, op¬ 
posées aux parties extérieures du périanthe 
à la base desquelles elles s’insèrent; leurs 
filets sont quelquefois soudés en tube, même 
fort allongé; leurs anthères sont extrorses, 
biloculaires ; leur situation extrorse, qui 
constitue le principal caractère de la famille, 
se reconnaît surtout très bien dans le bou¬ 
ton ; mais quelquefois elle ne se manifeste 
plus dans la fleur épanouie, à cause de la 
torsion du filet ou de leur versatilité. L’o¬ 
vaire est adhérent en totalité, ou rarement 
dans les deux tiers de sa longueur seule¬ 

ment, divisé intérieurement par les bords 
rentrants des feuilles carpellaires en trois 
loges multi-ovulées ; les ovules sont rangés 
en deux séries insérées à l’angle central des 
loges , anatropes , le plus souvent horizon¬ 
taux ; le style est unique, et se divise su¬ 
périeurement en trois branches stigmatiques 

de forme et de dimensions variables. Le 
fruit qui succède à ces fleurs est une cap¬ 
sule irigone, triloculaire, à déhiscence lo- 
culicide ; les graines sont presque toujours 
nombreuses, aplaties horizontalement par 

l’effet de leur pression mutuelle, à test 
membraneux, quelquefois coriace ou charnu. 
Elles renferment un albumen charnu, plus 
ou moins consistant, et devenant parfois 
presque corné, et un embryon axile ou 
excentrique, généralement assez court. 

Les Iridées sont peu abondantes dans les 
régions intertropicales , surtout en Asie et 

en Afrique ; mais dans les régions chaudes 
ou tempérées situées en dehors des tropi¬ 
ques, elles sont beaucoup plus nombreuses, 
répandues presque partout, et, sur certains 

points, accumulées en quantité très consi¬ 

dérable ; c’est ainsi qu’elles forment l’un 
des éléments dominants de la Flore du cap 
de Bonne-Espérance. Les parties méridio¬ 
nales de l’Europe en possèdent un assez 
grand nombre ; mais ses parties moyennes 
n’en conservent plus qu’une quantité très 
limitée, et ses parties septentrionales en 
sont dépourvues. Certains de leurs genres 
ont des limites géographiques bien déter¬ 
minées ; ainsi les Iris appartiennent aux 
parties tempérées de l’hémisphère nord ; 
les Crocus à l’Europe et à l’Asie tempérée ; 
les Pardanthus à l’Asie tropicale, etc. Au¬ 
cun genre du Gap n’a été encore rétrouvé 
en Amérique ni à la Nouvelle-Hollande ; 
enfin les parties occidentales de l’Amérique 
du Nord en ont aussi qui leur sont exclusi¬ 

vement propres. 
Plusieurs Iridées donnent des produits 

utiles comme substances médicinales , éco- 
n-omiques, etc. : c’est presque toujours leur 
rhizome qui est employé sous ce rapport. 
Il renferme généralement, surtout dans sa 
forme tubéreuse ou bulbeuse, une quantité 
de fécule assez grande pour devenir quel¬ 
quefois comestible; mais cette fécule est 
mêlée d’une matière âcre et d’une huile es¬ 
sentielle qui lui donnent ordinairement des 
propriétés excitantes que la dessiccation af¬ 
faiblit. Plusieurs Iris sont usitées pour ce 
motif (ex. : Iris florentina, germanica, etc.); 
d’autres sont ou surtout ont été employées 
comme purgatives, diurétiques, etc. (ex. ; 
Irispseudo-acorus). Les parties extérieures et 
vertes de ces plantes sont absolument sans 
usages; mais la fleur de certaines d’entre 
elles présente de l’intérêt sous ce rapport ; 
les stigmates du Crocus satims fournissent 
la matière connue sous le nom de Safran , 
et le périanthe des Iris germanica et sihe- 
rica donne à la peinture une couleur assez 

usitée que l’on connaît sous le nom de vert 

d'iris. 
Comme plantes d’ornement, les Iridées 

jouent un rôle très important dans les jar¬ 
dins à cause de la beauté de leurs fleurs ; 

presque tous leurs genres, et, pour plu¬ 
sieurs d’entre eux, un nombre considérable 
d’espèces , sont cultivés habituellement , 

soit en pleine terre , soit en pots. La cul¬ 
ture a même perfectionné la plupart de ces 

plantes, et on a obtenu un grand nombre 
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(le vari(ités plus brillantes encore que leur 
type. 

Voici, d’après VEnchiridion bolanicurn 
d’Endlicher, la liste des genres qui compo¬ 
sent aujourd’hui la famille des Iridécs : 

Sisyrinchhim, Lin. {Bermudiana, Tourn.; 
Syorinchium, HolTmans. ; Orthrosanthus , 
Sweet)—Libertia, Spr. {Renealmia, R. Br.; 
Nematostigma , Dietr. ) — Cipura, Aubl. 
{Afarica, Schreb. ; ? Trimeriza, Salisb. ; ? Hy- 
dastylisy Salisb, ; ? Galatea, Salisb.)—Vieus- 
seuxia, Roche {"t Freuchenia, Eckl.) ~ Mo- 
rœa, Lin. (//omer/a, Vent.; Dieles, Salisb.) 
— Diplarrhena, Labill, — Iris, Lin, (Vi- 
phion , Tourn.; Uermodactylus, Tourn.; 
Sisyrinchium, Tourn.; Isis, Tratt.) — Her- 
bertia, Sweet. — Cypella, Herb. {Phalocal- 
lis, Herb,; Alophia, Herb. ; ‘i Trifurcaria , 
Herb. ; ? Beatonia, Herb.) — Hydrotœnia , 

Lindl. — Tigridia, Juss, — Rigidella, Lindl. 
— Ferraria, Lin. —Pardanthus, Ker. {Be- 
lemcanda, Rheede ) — Aristea , Soland. 
{Cleanthe , Salisb.; ? Bobartia, Lin.; Wre- 
dowia, Eckl. ) — Witsenia , Thunb, ( Nive~ 
nia , Vent. ; Genlisia , Rchb. ; Sophy'onia, 
Lichtenst. ; Tapeinia, Gommers.) — Pater- 
sonia, R. Br. {Genosb'is, Labill.)—Galaxia, 
Thunb. —Ovieda , Spreng. {Lapeyrousia , 
Pourr. ; Peyrousia , Sweet; Merisostigma , 
Dietr. ) — Anomatheca, Ker. ( Anomaza, 
Laws.) — Babiana , Ker. {Acaste, Salisb. ) 
— Gladiolus, Tourn. {Hebea, Pers.; Lemo- 
nia, Pers. ; Homoglossum, Salisb.; Synotia, 
Sweet ; Streptanthera , Sweet ; Bertera , 
Sweet; Antholyza, Lin.; Cunonia, Buttn, ; 
Anisanthus, Sweet; Petamenes, Salisb.)—■ 
Watsonia, Mill. {Micranthus , Pers. ; Pha- 
langium, Houtt.; Meriana, Trevir.; ‘^Neu- 

beria, Eckl.)— Sparaxis, Ker. — Montbre- 

lia, DC. {Hexagloltis, Vent.; Tritonia, Ker. ; 
Waizia , Rchb. ; Houttuynia , Houtt. ; 
Freesa, Eckl.; Bellendenia, Rafîn.) — Ixia, 
Lin. {‘l Morphixia, Ker; Hyalis, Salisb.; 

Eurydice, Pers.; Agrelta, Eckl.) — Diasia, 
J)C. {Aglœa, [Pers,; Melasphærula, Ker.; 
Phalangium, Burm.) — Hesperantha, Ker, 
(Hesperanlhus, Salisb.)—Geissorhiza, Ker. 
(? Weihea, Eckl.; ‘l Spatalanthus, Sweet)— 
Trichonema, Ker. (Romulea, Muratti ; ? Ne- 
mastylis, Nutt. ; 2 Gelasine, Herb.). — Cro¬ 
cus, Tourn. (P. D.) 

IRIDHME. Iridina {nom mythologique). 
MOLL. —En créant son g. Anodonte dans 

lai 

les Planches de VEncyclopédie , Bruguière y 
confondit plusieurs sortes de coquilles, une 

entre autres fort remarquable par les cré- 
nelures de sa charnière , et pour laquelle 
Larnarck créa un peu plus tard son g. Iri- 
dine. Fondé d’abord uniquement sur les ca¬ 
ractères extérieurs de la coquille , il fut 
considéré tantôt comme un sous-genre, tan¬ 
tôt comme une simple section, soit des 

Anodontes, soit des Mulettes , selon que 
l’on envisageait l’un de ces genres d’une 

manière plus ou moins générale. L’espèce 
qui servit de type au genre était excessive¬ 
ment rare dans les collections. Dans son 
voyage dans la haute Égypte , M, Cailliaud 
trouva dans le Nil une belle espèce d’Iridine, 
dont i! recueillit des animaux qu’il voulut 
bien nous confier à son retour; il y joignit 
quelques individus de VAnodonta rubens, et 
nous reconnûmes dans ces coquilles , ainsi 
que dans l’animal, des caractères propres 
à les faire conserver comme un bon genre. 
Cette communication de M. Cailliaud nous 
détermina à publier, parmi les Mémoires de 
la Société d’histoire naturelle de Paris, une 
notice anatomique sur l’animal du g. Iri- 
dine de Larnarck. Avant ce travail , on au¬ 
rait pu sans scrupule réunir les Iridines aux 
Anodontes; car, si les unes ont des créne- 
lures irrégulières sur la charnière, les au¬ 
tres ont une charnière absolument sembla¬ 
ble à celle des Anodontes ; la réunion de ces 
genres se trouvait donc justifiée. Mais l’ani¬ 
mal des Iridines offre des caractères qui le 
distinguent nettement de celui des Anodon¬ 
tes ; en effet, dans les Anodontes et dans 
les Mulettes , les lobes du manteau sont 
disjoints dans toute leur circonférenle ; une 
seule petite bride placée à l’extrémité de la 
branchie circonscrit un vestige de siphon 
anal. Dans les Iridines , au contraire, les 
lobes du manteau se joignent à la base, et 
leur commissure remonte vers le tiers infé¬ 
rieur de leur longueur. Ce manteau n’est 
pas seulement perforé à son extrémité pos¬ 

térieure, il se prolonge en deux siphons 
courts , réunis dans toute leur longueur et 
garnis de papilles à leur extrémité. Ces si¬ 
phons sont contractiles par eux-mêmes, et 
peuvent rentrer presque entièrement dans 
l’intérieur de la coquille , quoiqu’ils soient 
dépourvus de muscles rétracteurs propres, 
produisant une sinuosité dans l’impression 
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palléale. Quant aux autres caractères de 
l’animal , ils sont absolument semblables à 

ceux des Anodontes et des Mulettes. Le pied 
est grand et comprimé ; les palpes labiaux 
sont triangulaires et de la même forme que 
dans les Anodontes ; l’appareil branchial 
lui-même ne présente aucune différence: 
de sorte que, pour caractériser les Iridines, 
il suffirait de dire que ce sont des Anodon- 
les dont les lobes du manteau sont réunis à 
la base et prolongés en deux siphons réunis. 

Une forme toute spéciale rendait autre¬ 
fois très facile la distinction des espèces du 
g. Iridine; mais depuis que nous avons dé¬ 
couvert dans VAnodonta ruhens un animal 

semblable à celui de Vlridina nilotica, on 
ne peut plus, d’après la forme seulement, 
distinguer les Iridines des Anodontes. La 
charnière elle-même, dentelée comme celle 
des Arches, dans quelques espèces, reste 
simple dans la plupart des autres et ressem¬ 
ble par là à celle des Anodontes. Nous avons 

recherché dans l’intérieur des valves s’il n’y 
aurait pas quelques caractères particuliers 
aux Iridines, et nous y avons trouvé au 
côté antérieur deux grandes impressions 
musculaires nettement séparées que l’on 
ne voit ni dans les Anodontes, ni dans les 
Mulettes. Ainsi, dans toutes les Iridines, 
on trouvera trois impressions musculaires, 
caractères très apparents , et dont l’obser¬ 
vation est très facile. 

On sait que la classification des Mollus¬ 
ques acéphalés repose, dans la plupart des 
méthodes, sur les modifications du manteau, 
puisque, d’un côté, on peut ranger tous 
ceux de ces animaux qui ont le manteau 
plus ou moins fermé et muni de siphqns 
postérieurs, et d’un autre , tous ceux dont 
le manteau a les lobes désunis, et par con¬ 
séquent dépourvu de siphons. Les Anodon¬ 
tes et les Mulettes sont comprises dans cette 

2' section , et le g. Iridine devait se ranger 
naturellement à leur suite. Actuellement 
que l’existence des siphons est bien prouvée 
dans les Iridines, il semblerait que ce genre 
devrait trouver sa place à côté des Cyrènes 
et de quelques autres genres de la famille 
des Conques. Telle a été d’abord notre opi¬ 
nion; mais depuis, considérant que, dans 
l’ensemble des caractères de l’animal, celui 
de la réunion du manteau est réellement 

d’une moindre importance, nous pensons 

que le g. Iridine doit rester dans les Naïa¬ 
des de Lamarck, non seulement à cause de 
la ressemblance des coquilles, mais aussi 
par l’analogie qu’oITrent toutes les parties 
importantes de l’animal avec celles des Ano¬ 

dontes et des Mulettes. 
Le nombre des espèces d’Iridines est peu 

considérable ; presque toutes proviennent 
des eaux douces de l’Afrique centrale ; il y 
en a une cependant que l’on croit des eaux 

douces de la Chine. (Desh.) 

*ÏFiïDmmÆ. MOLL. — M. Swainson a 

proposé sous ce nom , dans son Traité de 
malacologie , une sous-famille dans celle 
des Unionidæ, qui se compose des trois 

genres : Iridina , CalUscapha ^ Helicetopus. 
(Desh.) 

mîDEOM, Burin, bot. ph. — Syn. de 

Jioridnla, Linn. 
miDIUM. CHIM. — L’Iridium est un mé¬ 

tal ressemblant au Platine par sa couleur 

argentine, mais dépourvu de toute malléa¬ 
bilité , bien qu’il puisse s’agglomérer en 
masse par une forte pression. D’une ex¬ 
trême dureté , très fixe , il est réfractaire 
au feu de forge le plus violent; l’air et 

l’Oxygène , sans action sur lui lorsqu’il est 
en masse , l’oxydent à la chaleur rouge 
quand il est très divisé. Pur, l’eau régale 
(mélange d’acides nitrique et chlorhydrique) 
l’attaque à peine, mais elle le dissout, s’il 
est allié au Platine ou à d’autres métaux. 

Sa densité est de 15,683. i 
La connaissance de l’Iridium ne remonte 

qu’aux premières années de ce siècle ; il 
fut découvert simultanément, vers 1808, 
par Descotils en France, et par Smithson 

Tennant en Angleterre. 
Il se rencontre, dans les minerais de Pla¬ 

tine , a l’état d’alliage avec l’Osmium, et 
sous forme de petits grains métalliques ou 

de lames hexagones, doués de plus d’éclat 
que les grains de Platine, dont il se dis¬ 
tingue ainsi facilement. Il est sans usage. 

(A. D.) 

^IRÏNA. BOT. PH. —Genre de la famille 
des Sapindacées - Sapindées , établi par 
Blume {Bijdr., 229). Arbres de Java. Vo^jez 

sapindacées. 

IRIS. zooL. —Voy. oeil. 

IRIS, /m. Lin. (nom mythologique 
donné, dit-on , à cause de la variété de cou¬ 
leurs que présentent les fleurs de ce genre). 
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BOT. PU, —Grand genre de la famille des 
Iridées, à laquelle il donne son nom, et de 
la triandrie monogynie dans le système 
sexuel. Il se compose d’un nombre considé¬ 
rable d’espèces, dont la plupart sont ou 
peuvent être cultivées dans les jardins à 
cause de la grandeur et de la beauté de 
leurs fleurs. Ce sont des plantes herbacées, 
à rhizome tantôt horizontal et plus ou moins 
développé, tantôt raccourci et bulbiformc. 
Leurs feuilles sont distiques , équitantes ou 
pliées longitudinalement le long de leur 
nervure médiane, ensiformes ou linéaires , 
les caulinaires engainantes à leur base.Leurs 
fleurs sont généralement très grandes,et pré¬ 

sentent une variété de teintes plus grande 
peut-être que dans aucun autre genre. Leur 
périanthe est à six divisions*, dont les trois 

extérieures,beaucoup plus grandes, son t éta¬ 
lées ou même rabattues , dont les trois in¬ 
térieures sont plus petites, plus étroites et 
dressées; leurs trois étamines sont libres et 

distinctes; leur style présente d’abord une 
portion basilaire courte, cylindrique et in¬ 
divise, et, dans tout le reste de son étendue, 
il se divise et se dilate en trois grandes la¬ 
mes pétaloïdes le plus souvent échancrées à 
leur extrémité; ces grandes divisions sly- 
laires sont fréquemment qualifiées à tort de 
stigmates ; vers leur extrémité , elles pré¬ 
sentent, à leur face inférieure, un repli qui 
les fait paraître en quelque sorte bilabiées; 
c’est entre ces deux lèvres que se trouvent 
les papilles qui constituent le vrai stigmate. 

Parmi les nombreuses espèces d’Jris, un 

assez grand nombre sont intéressantes à 
connaître, soit comme appartenant à la flore 

française, soit comme fort répandues dans 
les jardins à titre de plantes d’ornement, 
soit enfin comme plantes officinales. Néan ¬ 
moins, faute d’espace, nous nous bornerons 
à peu de mots sur les principales d’entre 
elles. 

On divise ordinairement les Iris en deux 
sections : 1" celles dans lesquelles les trois 
divisions extérieures du périanthe sont bar¬ 
bues vers leur base; 2° celles à divisions 

extérieures du périanthe imberbes. 
l” Divisions externes du périanthe bar¬ 

bues vers leur base. 
Iris de Florence, Iris ftorentina Lin, Cette 

belle espèce croît spontanément dans les 

parties les plus méridionales de l’Europe et 

en Barbarie; on la cultive fréquemment 
dans les jardins , où elle se fait remarquer 
par ses grandes et belles fleurs blanches, 
sessiles , portées au nombre de 1 à 3 sur 
une hampe plus longue que les feuilles; les 
subdivisions extérieures du périanthe sont 
obovales, obtuses; les grandes lames pé¬ 
taloïdes du style sont légèrement crénelées. 
Son rhizome est fréquemment employé, soit 

comme parfum , à cause de l’odeur de vio¬ 
lette qu’il possède à l’état sec, soit par scs 
propriétés excitantes très prononcées et qui 
sont dues à un principe âcre très actif.Cetle 
substance connue dans le commerce sous le 
nom d’/m, (VIris de Florence , nous vient 
d’Italie, particulièrement de Florence et de 
Livourne. On l’emploie à l’extérieur à l’état 
de poudre ou comme pois à cautère; dans 
ce dernier cas, ses effets avantageux sont 
dus en partie à son action excitante qui fa¬ 
vorise et détermine la suppuration, en par¬ 
tie à son gonflement qui va jusqu’à doubler 
presque son volume.Prise à l’intérieur, cette 
substance agit comme évacuant et même 
comme vomitif, et de plus comme diu¬ 
rétique. 

Iris d’Allemagne, Iris germanica Lin., 
Iris flambe ou flamme. Cette grande et belle 
espèce est très répandue. Ses feuilles sont 
courbées en faux, plus courtes que la hampe, 
qui porte plusieurs grandes fleurs violettes 
accompagnées de bractées scarieuses ; les 
divisions extérieures du périanthe sont ar¬ 
rondies. Par les semis on en a obtenu, dans 
les jardins, beaucoup de variétés de couleur 

du bleu violet au blanc et même au jaune. 
Le rhizome de cette espèce est plus gros que 
celui de l’Iris de Florence. Lorsqu’il est frais, 
son odeur est forte et désagréable ; par la 
dessiccation, il prend l’odeur de violette qui 
le fait quelquefois substituer à l’espèce pré¬ 
cédente, dont il a à peu près les propriétés, 
toutefois avec une activité plus forte et qui 
peut rendre parfois son emploi nuisible. 

Outre les deux espèces précédentes, on 
cultive fréquemment: I’Iris naine ou petite 

FLAMBE, Iris pumila Linn., dont on fait de 
très jolies bordures et dont on possède des 
variétés à fleurs blanches, jaunes , purpu¬ 
rines, veinées de brun, etc.; I’Iris de 

SwERT, Iris Swertii Lam. , 1’/. lulescens 
Lam., etc., qui appartiennent à la même 

division du genre. 
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2“ Divisions externes du périanthe im¬ 

berbes à !(iur base. 
Iris DES marais, Iris pseudo-acoriis Lin. 

Cette espèce , commune dans les lieux ma¬ 
récageux et au bord des fossés, se reconnaît 
à ses longues feuilles ensiformes qui égalent 
ou surpassent en longueur sa hampe; celle- 
ci porte des spathes vertes, non scarieuses, 
et plusieurs fleurs jaunes , de grandeur 

médiocre. Son rhizome est doué de pro¬ 
priétés plus actives encore que celui des es¬ 
pèces dont il a été question plus haut. Il 
renferme une quantité plus considérable 
de principe astringent qui permet de l’em¬ 

ployer, en quelques parties de l’Angleterre, 
soit pour faire de l’encre , soit pour teindre 
des draps en noir. Ses graines ont été quel¬ 
quefois employées pour remplacer le café 

d’une manière assez imparfaite. 
Iris puante. Iris fœlidissima Lin., Irisa 

ODEUR DE GIGOT. Cette espèce a reçu une dé¬ 
nomination peu exacte, puisque l’odeur de 
son rhizome rappelle seulementl’odeur d’un 
gigot rôti et mêlé d’ail. Ses feuilles ensi¬ 
formes, acuminées, sont au moins égales en 
longueur à la hampe ; celle-ci présente un 
angle longitudinal. Ses fleurs, de grandeur 
médiocre , sont d’une teinte rougeâtre sale 
et sombre; leur ovaire est à trois angles 
partagés dans leur longueur par un sillon. 

Ses graines sont rouges, charnues et bacci- 
formes. Elles agissent comme purgatif, de 
même que le rhizome, que les habitants de 
la campagne emploient quelquefois à cet 

usage. Cette espèce est assez commune en 
plusieurs points de la France, dans les lieux 
couverts et frais. On cultive fréquemment 
plusieurs espèces de cette deuxième section 
telles que FIris xipiiion ou bulbeuse, I. xi- 
phiumLin., VL xiphioidesEhvh,, VL spuria 
Lin., VL persica Lin., 1’/. si&incaLin.,etc. 

(P. D.y 
mus. MIN. - Voy. PIERRE d’iris. 

*IKLBAGIMA (nom propre), bot. pu.— 

Genre de la famille des Gentianées-Chiro- 
niées, établi par Martius {Nov. gen. et sp., 
II, 101 , t. 179). Herbes du Brésil. Voyez 
GENTIANÉES. 

*IRON, P. Br. BOT. PH.—Syn. deSawua- 
gesia, Linn. 

^IRPEX. BOT. CR. — Genre de Champi¬ 
gnons hyménomycètes, établi par Fries {PL 

hom.f 81 ) pour des Champignons croissant 

sur les arbres, à chapeau roulé, sessile ou 
substipité. Voy. mycologie. 

^iïlRÉGlILIÈFiES. Irregulares. arach. 
— Nom employé par M. Walckenaër pour 

désigner, dans son Ilist. nat. des Ins. aptè¬ 
res, une famille dans le genre des Epeira ^ 
et dont les espèces qui la composent ont 
pour caractères d’avoir l’abdomen terminé 
en différents sens par des tubercules char¬ 

nus ; les Epeira diahrosis, pustulosa, argyo- 
pes , arenata, depressa, verrucosa, prudens 
et prostypa appartiennent à cette famille. 

(H. L.) 

lililïTABîLITÉ. zooL. et bot.—Ce mot, 
introduit par Glisson dans la langue physio¬ 
logique, a été employé dans plusieurs accep¬ 

tions différentes. 
En général, on entend par Irritabilité ce 

ressort particulier, propre à certaines par¬ 
ties des êtres vivants, en vertu duquel, après 
avoir été impressionnées par un agent exté¬ 
rieur ou par Faction de la volonté, elles se 
meuvent, avec d’autant plus d’énergie que 

'l’excitation a été plus vive ou qu’elles pos¬ 
sèdent à un plus haut degré cette sorte d’é¬ 
lasticité vitale. Ce qui caractérise cette re¬ 
marquable faculté, c’est donc la réaction, 
après l’impression ; le mouvement, après la 
sensation. L’emploi du mot Irritabilité im¬ 
plique donc, comme condition essentielle, 
l’idée de l’existence d’un système nerveux ; 
il ne convient donc qu’aux animaux, et ce 
n’est que dans une acception vulgaire ou 
figurée qu’on peut l’appliquer à ces singu¬ 
liers mouvements qu’exécutent les feuilles 

de la Sensitive, de la Dionée Attrape-Mouche 
et de tant d’autres végétaux, au contact d’un 
corps étranger, d’une vapeur âcre ou sous 

l’action des fluides impondérables. 
Ainsi interprété, le mot Irritabilité indi¬ 

que seulement une propriété de certains tis¬ 

sus animaux ; il ne préjuge rien sur la cause 
même de cette propriété; il n’explique pas 
suivant quel mode cette propriété se mani¬ 
feste : deux ordres d’idées différents dans 
lesquels les physiologistes ont recueilli tant 
d’hypothèses et trouvé tant de théories. Pour 
Glisson, l’Irritabilité n’est pas cette faculté 
telle que nous venons de la définir ; c’est la 
force même qui préside à son exercice aussi 
bien qu’à l’exercice de toute autre faculté; 
en vertu de laquelle toutes les parties des 

êtres vivants accomplissent telle ou telle 
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fonction, absorption, nutrition ou autres, 
exécutent tel ou tel mouvement apparent ou 

occulte, volontaire, involontaire ou automa- ■ 
tique; sans laquelle ne se produit aucun I 
phénomène caractéristique des êtres orga¬ 
nisés. Pour Glisson, par conséquent, Irrüa- 
bililé est presque synonyme de Force vitale, 
et représente la cause inconnue et insaisis¬ 
sable de la vie animale. Étendant l’idée de 
Glisson à tous les êtres organisés , J. Gorter j 
l’appliqua aux végétaux, et voulut démon- j 
trer , par les mouvements qu’exécutent les i 
plantes, que VIrritabilité est une faculté pro¬ 
pre à tous les êtres vivants, qui la possèdent 
seulement à des degrés divers. Depuis cette 
époque, on chercha l’explication des mouve¬ 
ments des végétaux dans leur organisation 
même, on oublia l’influence des forces mé¬ 
caniques, et nous avons vu formuler une 
théorie qui essaya de rendre compte des 

mouvements dans les plantes par l’existence 

d’un système comparable au système nerveux 
des animaux. 

Des physiologistes, remontant plus haut 
que Glisson et Gorter dans le phénomène de 
l’Irritabilité, voulurent préciser le mode 

d’influence de cette force vitale, et en pla¬ 
cèrent la cause, les uns dans la fibre mus¬ 
culaire, seule et indépendamment des autres 
parties de l’organisme; les autres dans le 

sang artériel ; d’autres dans l’action de ce 
fluide nerveux dont on aurait dû avant 
tout démontrer l’existence; et c’est ainsi 
que prirent naissance tant d’inventions phi¬ 
losophiques pour chacune desquelles il fallut 
créer un nom, après avoir créé la chose elle- 
même. Haller, s’arrêtant plus sagement au 

phénomène du mouvement que manifestent 
certains tissus sous l’influence des agents 
extérieurs, et constatant, sans se préoccuper 

de la cause, que, dans cette circonstance, les 
muscles se raccourcissent ou se contractent 
avec effort, donna à cette force le nom d'ir¬ 
ritabilité, définition bien différente de celle 
de Glisson, distinguant nettement l’Irrita¬ 
bilité de la Sensibilité, et s’appliquant à ce 

qu’on a appelé depuis Contractilité, à ce que 
Bichat nommait Contractilité animale et or¬ 
ganique sensible, à ce que Chaussier désignait 
sous le nom spécial de Myotilüé. Mais Hal¬ 
ler allait plus loin, et appliquait le nom 

d’irritabilité toutes les fois qu’un tissu, ten¬ 

don, aponévrose ou membrane, lui montrait 

cette espèce d’élasticité organique qui per¬ 
siste longtemps encore après la mort, et que 

beaucoup de physiologistes regardent comme 
une force morte, toute différente de ce qu’on 
pourrait nommer l’Irritabilité vitale, s’il 
n’existait pas déjà trop de mots pour repré¬ 
senter des faits dont nous ne pouvons ni 

constater, ni nier l’identité. 
Ainsi Glisson et Haller attachent au mot 

Irritabilité unesignification toute dilTérenle. 
Parce mot, Haller représente s})écialement, 
non pas tant la faculté que possède le mus¬ 
cle de se mouvoir, que la faculté qu’il pos¬ 
sède de se raccourcir, quand un corps étran¬ 
ger le touche ou quela volonté le lui ordonne, 
et le mot de Contracltlilé exprime mieux 
cette idée; tandis que Glisson entend par 
Irritabilité la raison même de cette contrac¬ 
tion. D’après le sens général qui lui appar¬ 
tient et que nous lui doiuions au commen¬ 

cement de cet article, le mot Irritabilité 
représente une faculté dont l’Irritabilité 

de Haller est le signe, et dont l’Irritabilité de 
Glisson serait la cause. Pour connaître com¬ 
plètement l’Irritabilité, il faut étudier l’é¬ 
tat du muscle et la forme que prennent ses 
fibres pendant la contraction, le concours 
que leur prêtent les autres parties de l’or¬ 
ganisation, et le rôle du nerf dans ce phé¬ 
nomène. Mais ces questions importantes 
serqnt examinées plus à propos aux mots 
MUSCLE , NERFS, SYSTÈME NERVEUX. (É, B.) 

*llil\ISOR, Less. OIS.—Syn. de Mo¬ 
queur. (Z. G.) 

ÏIISÏOLA , P. Br. BOT. ph.—Syn. de 
Cissus, Linn. 

*îilUS , Ock, MOLL. — Syn. de Petricola, 
Lamk. (Desh.) 

*ISACANÏIIA(raoç, égal ; axavGa, aiguil¬ 
lon). INS. — Genre de Coléoptères penta¬ 

mères , famille des Gurculionides ortho- 
cères, division des Rhinornacérides, établi 
parM. Hope(Trans. linn., Soc. Lond., 1833, 
t. V, p. 102). L’espèce type, 1’/. rhinolioides, 
est indigène de la Nouvelle-Hollande. (G.) 

ISABELLE. MOLL.—Nom donné par les 

anciens conchyliologistes à une Porcelaine 
et à un Cône. Voy. ces mots. (Desh.) 

ISACHNE (io-oç, égal; duvet), bot. 

PH. — Genre de la famille des Graminées- 
Panicées, établi par R. Brown {Prodr. , 
196). Gramens de l’Asie tropicale. Voy. 
GRAMINÉES. 

T. VU. 15 
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^ISACMÆA. POLYP.—Groupe d’Actinies, 

dénommé par M. Brandt. (P. G.) 
"^ISAAiTHEKA ( , égal ; avGnpcc, an¬ 

thère). BOT, PH. — Genre établi par Nees 
(m Linn. Transact. , XVII, 82) , et placé 
par Endlicher à la fin des Solanacées, quoi¬ 

que avec doute. Il renferme des herbes de 

rinde. 
ISANTHUS (c'cToç, égal; av0o;, fleur), bot. 

PH, — Genre de la famille des Labiées-Men- 
thoïdées, établi par L. G. Richard {inMichx. 
Flor. hot. amer., II, 3, t. 30). Herbes de 
l’Amérique boréale. Voy. labiéks. 

ÏSAIIÜ. MAM.-Voy. ANTILOPE. 

ISAFJA. BOT. CR. — Genre de Champi- 
gnons-Hyphomycètes, établi par Persoon 

{Synops. 637). Voy. mycologie. 

^ïSAimmOIV, Dej. iNS.—Syn. de Te- 
tropium, Dej., et Criomorphus, Muls. (G.) 

ISATiDÉES. Isatideœ. bot. ph.—Tribu 

de la famille des Grucifères. Voy. ce mot. 
ISATÎS. MAM. — Espèce du genre Ghien. 

Voy. ce mot. (E. D.) 
ÎSAÏÎS. BOT. PH. — Voy. PASTEL. 

ISAEÎIA (nom mythologique), polyp. — 
Genre de Polypiers de la division des Ac- 
tinaires , indiqué par M. Savigny dans le 
grand ouvrage sur l’Égypte {Polypes, pl. 2, 
1828). Les Isaura n’ont pas encore été ca¬ 
ractérisés ; ce sont des Polypiers sarcoïdes, 
plus ou moins irritables, sans axe central. 

On en connaît plusieurs espèces. (E. D.) 
ÏSAERA, Gommers. bot. ph. — Syn. de 

Slephanotis, Dup,-Th. 
^ISCADIDA. ms.—Genre de Goléoptères 

subpentamères, tétramères de Latreille, 
famille des Gycliques , tribu des Ghrysomé- 
lines, établi par Dejean, dans son Gata- 
logue, avec une espèce du cap de Bonne- 
Espérance , 1’/. Dregei. Deux autres espèces, 
provenant du même pays, en font aussi 
partie. (G.) 

ïSCîïÆMUM (, quia la vertu 
d’arrêter le sang), bot. ph. — Genre de la 
famille des Graminées-Andropogonées, éta¬ 
bli par Linné (Gen., n® 1148). Gramens des 
régions tempérées de tout le globe. Voy. 
GRAMINÉES. 

^ISCHlOPACÎll'S (faxtov, hanche; naxvç, 
épais), ms. — Genre de Goléoptères sub¬ 
pentamères (tétramèresde Latreille), famille 
de nos Tubifères (Gycliques), tribu de nos 

Glythraires ( Glirysomélines de Lat.), créé 

par nous et adopté par M. Dejean, qui, 
(Gatalogue) en mentionne 3 espèces de 
l’Amérique méridionale : les Clythra hi- 
color 01., f. azurea et micans Dej. 2 autres 
espèces ont été rapportées depuis à ce 
genre. (G.) 

*ÏSCînOPAGE. hchiopagus. térat.— 
Genre de Monstres aiitositaires de la famille 
des Monornphaliens. Voy. ce mot. 

*ïSCSimOMEIllJS , Imhoff. ins.—Syn. 
de Rhyticephalus, Gh. (G.) 

ISCÎIIAESTOMA. ms.Foî/.—ischnostoma. 

*ISCIWOCERUS (c^xvoG, grêle: x/pa;, 
antenne), ms.—Genre de Goléoptères sub¬ 
pentamères, famille des Gurculionides or- 
thocères , division des Anthribides, proposé 
par nous et adopté par MM. Dejean et Schœ- 
j\herr {Syn. gen. etsp. Curcul., t. V, p. 191). 
5 espèces en font partie : deux sont origi¬ 
naires de la Golombie , 1 est indigène du 
Mexique, 1 des États-Unis et 1 du cap de 
Bonne-Espérance. Les espèces types sont : 

I. infuscatus Gh. et nigellus Sparmann. (G.) 
^'^îSCIiîVOAIERA , Steph.^iNS. — Syn. 

iVOEdemera , Oliv. , et Necydalis, Fab. , 
d’après Dejean. (G.) 

nsCl.mOMEIlUS(?^Xj^'; » g»’êle; g-epég, 
jambe), ins. —Genre de Goléoptères sub¬ 

pentamères, famille des Gurculionides or- 
thocères , division des Brenthides, créé par 
Schœnherr {Syn. gen. etsp. Curcul., t. V, 

p. 571), mais qui ne pourra être conservé; 
2 genres du nom iVIsclinomera ayant été 
établis dans cet ordre, l’un pour désigner 
un Sténélytre et l’autre un Malacoderme ; 
ensuite, parce que nous avons publié an¬ 
térieurement à Schœnherr le genre Aulaco- 
deres , qui est le même que VIschnomerus 
dont il s’agit. L’espèce type, originaire de 
Madagascar, a reçu les noms de Aul. im- 
motus Ch. (Is.lineearis Schœnherr). (G.) 

*ISCïINOPTEKA(c’<7xvoç, grêle; Trr/pov, 

aile). INS. — Genre de la tribu des Blat- 

tiens, de l’ordre des Orthoptères, groupe des 
Blattites, établi par M. Burmeister {Handb. 
der Entom.) sur quelques espèces placées 
par la plupart des autres entomologistes dans 

le genre Blatta. M. Burmeister cite les I. 
gracilis, du Gap; I. fumata , du Brésil; I. 

morio , de Golombie, etc. (Bl.) 
^ïSCimOSCELlS ( larxvoç, délié ; ry%s\ac , 

jambe), ms. — Genre de Goléoptères pen¬ 
tamères, famille des Lamellicornes, tribu 

I 
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des Scarabéides Mélitophiles, établi par 
M. le docteur Curmeister, qui lui donne 

pour type le GoUalhus Hopfneri Gor. et 

Percli., espèce originaire du Mexique. (G.) 
^ISCHîVIOSOMA, Stephens. INS. — Syn. 

de Mycetoporus , Mann. (C.) 
*ISCîIi\OSTOMA ( ta;!(Vo'ç , délié ; Top//5 , 

coupure, section), ins. — Genre de Coléop¬ 
tères pentamères, famille des Lamellicor¬ 
nes, tribu des Scarabéides mélitophiles, créé 
par MM. Gory et Percheron ( Monographie 
des Cétoines, t. I , p. 19 , 41 et 302 ) sous 
le nom d'Ischnesloma rectifié et adopté par 
MM. les docteurs Burmeister et Schamm. 
Ce genre renferme 5 espèces, originaires 

de l’Afrique australe. L’espèce type a 
reçu les noms suivants : Cetonia cuspidata, 
cordata de Fabricius et albomarginata de 
Herbst. (G.) 

^ÏSCimOTES (laxvoç, grêle ; v«toç, dos). 
INS.—Genre de Coléoptères subpentamères, 
tétramères de Latreille, famille des Longi- 
cornes, tribu des Cérambycins, créé par 
Newman {Ann. of nalural History, t. V, 

p. 17) avec une espèce de la Nouvelle- 
Hollande. (C.) 

^ISCÎINOTRACHELES (c’axvoç, grêle; 
Toax/îAo;, cou). INS.—Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curculionides go- 
natocères, division des Brachydérides, éta¬ 
bli par Schœnherr (%?r, gren. et sp. Cur- 
cuL, t. VI, p. 287 ), et qui a pour type une 
espèce du Sénégal, Is. granulicollis Sch. (C). 

*ISCHIVURE. Ischnurus grêle; 
oùpa, queue), arach. — Ce genre, qui 
appartient à l’ordre des Scorpionides , a été 

établi par M. Koch aux dépens des Scorpio 
des auteurs. Les caractères de cette nou¬ 
velle coupe générique peuvent être ainsi 
exprimés : Yeux du vertex entre le pre¬ 
mier et le deuxième tiers de la tête; les 
latéraux , au nombre de trois, égaux ou 
à peu près égaux, placés sur une même 
ligne, sur le bord antérieur externe; une 

échancrure au bord antérieur; céphalo¬ 
thorax et abdomen déprimés, élargis; queue 
plus petite ou seulement égale au céphalo¬ 
thorax, grêle, rarement plus allongée, à 
vésicule petite , sans épine sous l’aiguillon; 
palpes grands, élargis et aplatis ainsi que 
le corps. Les espèces qui composent ce 
genre sont peu nombreuses; elles habitent 
l’Inde, l’Australie, la Colombie et le cap 

ISC 

de Bonne-Espérance. Celle qui peut être 
) considérée comme type de cette nouvelle 

coupe générique est l’I. longimane , I. lon- 

gimanus Eerhsl {Scorpio), du cap de Bonne- 
Espérance. (H. L.) 

*1SCSIYR0CÈ11E. Ischyrocerus (c’a^upo?, 
fort; xjpaç, antenne), cuust. — Genre éta¬ 
bli par M. Kroyer aux dépens des Crevet¬ 
tes et des Erichthonies , dans l’ordre des 
Isopodes, et rangé par M. Milne-Edwards 
dans sa famille des Crevettines et dans sa 
tribu des Crevettines sauteuses. Dans ce 
nouveau genre, la tête se prolonge beau¬ 
coup au-dessus de l’insertion des antennes 
inférieures. Les antennes supérieures, in¬ 
sérées au sommet de ce prolongement, 
sont presque aussi longues que les an¬ 
tennes inférieures, et portent un petit 
filet terminal accessoire; le filet principal 
ne se compose que de six ou sept articles. 
Les mandibules portent une grande tige 
palpiforme , élargie vers le bout. Les pièces 
épimériennes sont de grandeur ordinaire. 
Les pattes de la première paire sont courtes 
et terminées par une main ovalaire, dont 
la griffe est grêle , mais assez longue. Les 
mains de la seconde paire sont extrême¬ 
ment grandes , convexes en dessus, concaves 
en dessous et armées d’une griffe énorme. 
Les autres pattes sont très petites. L’abdo¬ 
men est comme chez les Crevettes et ne pré¬ 
sente rien de remarquable. On ne connaît 
qu’une seule espèce de ce genre, c’est l’Is- 
CHYROCÈRE A PATTES ÉTROITES , IscliyrOCerUS 
anguipes Kroyer, rencontré sur les côtes du 
Groenland. (H. L.) 

*ISCiIl'MODON (?axupôç, fort; hSovç, 

dent). REPT. — M. Mériau {Jahrb. f. Miner., 
1828) donne ce nom à un petit groupe d’O- 
phidiens. (E. D.) 

*ISCH1'R0PSALE. Ischyropsalis. arach. 
— Ce genre, établi par M. Koch dans ses 
Die arachniden, n’a pas été adopté par M. P. 
Gervais, qui, dans VHist. nat. des Ins. apt, 
de M. Walekenaër, rapporte cette coupe gé¬ 
nérique à celle des Phalangium{voy. ce mot). 
L'Ischyropsalis helwigii est le type de ce 
nouveau genre. (H. L.) 

*ISCH¥ROSONYX(( robuste; 'éwk 
ongle). INS. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères (tétramères de Latreille), famille 
des Cycliques, tribu des Cassidaires, proposé 
par nous, et adopté par M. Dejean, qui, dans 
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son Catalogue, y rapporte deux espèces indi¬ 
gènes du Brésil : 1. oblonga etpeltoides. (C.) 

nSCîïYRUS ( tcrxupô?, robuste), ins.— 

Genre de Coléoptères subpentamères (tétra- 

mères de Latreille), famille des Clavipalpes, 
proposé par nous et adopté par M. Dejean, 
qui, dans son Catalogue, en mentionne 10 
espèces. M.Th. Lacordaire {Mon. des Erolyl.) 
a maintenu ce genre. 53 espèces, toutes 
d’Amérique, ont été décrites par nous. Ce 
genre fait partie des Érotyliens engidifor- 

mes de M. Lacordaire. (C.) 
ISÉE. Isœa (nom mythologique), crust. 

—Ce genre, qui a été établi par M. Milne- 
Edwards, appartient à l’ordre des Isopodes , 
à la famille des Crevettines et à la tribu 
des Crevettines sauteuses. Dans cette petite 

coupe générique, ce ne sont pas seulement 
les pattes des premières paires qui sont pré¬ 
hensiles, mais encore celles des cinq paires 
suivantes qui sontégalernentsubchéliforrnes; 

car toutes sont terminées parun article aplati 
et tronqué au haut, contre le bord duquel 
s’infléchit une griffe terminale; les pattes de 
la seconde paire sont seulement un peu plus 
grosses que les autres. Du reste , ces Crus¬ 
tacés ressemblent en tout aux Crevettes ; 
les antennes supérieures, à peu près de la 
même longueur que les inférieures, se ter¬ 
minent par deux tiges multi-articulées, dont 
l’une grande et l’autre très courte; enfin 
l’appareil buccal ne présente rien de remar¬ 
quable. La seule espèce connue est ITsée 
DE Montagne , Isœa MontagniFAw. {Hist. 

7iat. des Crust., t. 3, p. 26); ce petit Crus¬ 
tacé a été rencontré aux îles Chausey, (H.L.) 

*ISÉE./sea, Guér. crust. —Syn. de 
Callianise. Voy. ce mot. (H. L.) 

ÏSÉUI^E. MIN. — Espèce de Fer oxydé. 

Voy. FER. 

ISERTiA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Rubiacées-Isertiées, établi par Schreber 

(Gen., n“ 602). Arbustes de la Guiane et du 

Mexique. Voy. rübiacées. 

"^ISEUTÎÉES. Isertieœ. bot. ph.—Tribu 

de la famille des Rübiacées. Voy. ce mot. 
ISIDE. Isis (nom mythologique), polyp. 

—Linnæus {Hort. Cliffort. et Syst. naturœ) 

a créé sous ce nom un genre de Poly¬ 
piers qui, adopté par tous les zoologistes, a 
été restreint par Lamarck, et surtout 
par Larnouroux. Les caractères des Isis sont 

les suivants ; Polypier dendroide ; articula¬ 

tions pierreuses, blanches, presque trans¬ 
lucides, séparées par des entre-nœuds cor¬ 
nés et discoïdes , quelquefois inégaux ; 
écorce épaisse, friable dans l’état de dessic¬ 
cation, n’adhérant pas à l’axe, et s’en dé¬ 
tachant avec facilité ; cellules éparses , non 
saillantes. Ces Polypiers sont toujours cy¬ 
lindriques, avec des rameaux épars ; leur 
couleur es.t blanchâtre dans le Polypier re- 
vêtû de son écorce : celle de l’axe présente 
deux nuances bien tranchées ; elles sont 
blanches et brunes, plus ou moins foncées. 
La grandeur varie de 1 à 5 décimètres. 

Les Isides sont répandues dans toutes les 
mers; elles se trouvent sur les côtes d’Is¬ 
lande , ainsi que sous l’équateur : on les 
rencontre dans l’océan Indien. Les insu¬ 
laires des Moluques et d’Amboine les em¬ 
ploient dans une foule de maladies ; ce qui 
pourrait faire regarder ces Polypiers comme 
un remède universel, si l’usage qu’en font ces 
peuples ne prouvait leur ignorance en mé¬ 

decine. 
On ne connaît qu’un petit nombre d’es¬ 

pèces de ce groupe : celle que nous prendrons 
pour type est Vlsis hippuris Lin., Gm., etc., 
qui se trouve communément dans toutes les 

mers, môme dans celles du Nord. 
Le Corail rouge était autrefois placé dans 

ce genre sous la dénomination d'Isis nobi- 
lis; d’autres espèces qui entraient également 
dans ce groupe font aujourd’hui partie des 
genres Mélitée et Mopsée. (E. D.) 

ÏSÏDÉES. Isideœ. polyp. — L’ancien 
genre Isis de Linné est devenu pour M. La- 
mouroux et les auteurs modernes une fa¬ 
mille distincte de Polypiers, qui, à son 
tour, a été partagée en plusieurs divisions 
génériques. Les Isidées sont des Polypiers 
dendroïdes, formés d’une écorce analogue 
à celle des Gorgoniées, et d’un axe articulé, 
à articulations alternativement calcaréo- 
pierreuses, cornées et solides ou spongieuses, 
presque subéreuses. On ne connaît pas les 
Polypes des Isidées , car les auteurs qui en 

ont parlé les ont regardés comme les mêmes 
que ceux du Corail rouge, qu’à l’exemple 
de Linné ils plaçaient dans le genre Isis : 
ils doivent, suivant Larnouroux, ressembler 
beaucoup aux animaux des Gorgonées. 

Les Isidées ne se trouvent que dans la 

zône équatoriale et dans le voisinage des 

tropiques, à l’exception de Vlsis hippuris , 
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que les auteurs ont indiqué dans presque 
toutes les mers, en Islande , en Norwége , 
dans la Méditerranée , dans la mer des 
Indes, en Amérique, etc. 

On connaît un assez grand nombre d’es¬ 
pèces d’Isidées, qui ont été placées dans les 
genres Mélitée , Mopsée et Iside. Voy. ces 
mots. (E. D.) 

*1S1D0REA (nom propre), bot, ph.— 

Genre de la famille des Rubiacées-Hédyoti- 
dées, établi par A. Richard {in Mem. Soc. h. 
n. Paris., V, 284, c. 25, f. 1). Arbrisseaux 
des Antilles. Voy. bübiacées. 

ISIDROGAEYÏA, Ruiz et Pav. bot, ph. 

— Syn. de Tofieldia, Huds. 
ISIS. POLYP. - Voy. ISIDE. 

*ISIS, Tratt. bot. ph. — Syn. d'iris, 
Linn. 

ÏSi\ARl>IA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des OEnothérées-Jus- 
sieuées, établi par De Candolle {Prodr., 
III, 59). Herbes aquatiques ou marécageu¬ 
ses des régions tempérées de l’hémisphère 
boréal, fréquentes en Amérique, rares dans 
l’Afrique tropicale. Voy. œnothérées. 

^ISNÉLÏA, Cass., Less. bot. ph.—Syn. 
de Chrysanthemum, DG. 

ISOGAllDE. Isocardia (faoç, égal; 
xapcîia, ouverture), mole,—Il résulte des re¬ 
cherches préalables que nous avons entre¬ 

prises sur le genre Isocarde que plusieurs des 
espèces de ce genre ont été connues des 
premiers oryctographes ; on en a la preuve 
dans le Muséum metallicum d’Aldrovande , 
\e Muséum Wormianum, et enfin dans l’ou¬ 
vrage si remarquable de Scylla, où l’on 
trouve pour la première fois constatée l’ana¬ 

logie évidente des espèces marines vivantes 
et fossiles. Ces ouvrages se publiaient de 
1648 à 1670; et il faut descendre jusqu’à 
l’ouvrage de Bonanni, publié en 1684, pour 

trouver la première figure de l’espèce d’Isd- 
carde vivante dans les mers d’Europe. 
Bientôt après un grand nombre de natura¬ 
listes mentionnèrent alternativement des 
espèces fossiles et des espèces vivantes, en 
leur donnant des noms divers, car, à cette 

époque, la nomenclature n’était point fixée 
et le désordre continua jusqu’au moment 

où Linné, ayant limité les genres et dé¬ 
terminé rigoureusement les espèces, intro¬ 

duisit l’espèce commune des mers de l’Eu¬ 

rope dans un genre Chama qui rassemble des 

coquilles fort différentes les unes des autres. 
Les unes, plus nombreuses en espèces, sont 
adhérentes et irrégulières; à celles-là le 
nom de Chama est resté chez tous les au¬ 
teurs récents ; les autres sont libres, et parmi 

elles il y en a de cordiformes; Bruguière 
sentit que leurs rapports ne devaient pas 
rester tels que Linné les avait compris : 

aussi ce sage réformateur de la méthode 
linnéenne proposa-t-il (PL de l’Encyclopé¬ 
die) d’introduire le Chama cor parmi 
les Cardites. Peu d’années après, en cher¬ 
chant à améliorer la méthode conchyliolo- 
gique, Larnarck créa le genre Isocarde, qui 
depuis est resté dans la science, parce 
qu’en elfet il offre tous les caractères d’un 
bon genre. Déjà Poli, dans son grand ou¬ 
vrage sur les Mollusques des Deux-Siciles, 
avait donné sur l’animal des renseigne¬ 
ments précieux, à l’aide desquels il a été 
possible d’apprécier les rapports naturels 
du genre nouvellement institué par le zoo¬ 
logiste français. Quoique Larnarck ne con¬ 

nût pas d’abord les travaux dePoli, se lais¬ 
sant guider par les caractères de la coquille, 
il rapprocha les Isocardes des Bucardes, 
rapprochement complètement justifié par 
les observations de Poli. Plus tard, Cuvier 
et M. de Blainville cherchèrent à concilier 
l’opinion de Linné avec celle que rendaient 
nécessaire les nouveaux faits acquis à la 
science. 11 en résulta une classification dou¬ 
teuse à laquelle on doit préférer celle de 
Larnarck. Des observations recueillies en 
Irlande, en 1825, par un naturaliste An¬ 
glais, M. Butler, sur une seconde espèce 
d’isocarde des mers de l’Europe, sont venues 
confirmer celles de Poli, si toutefois elles 

avaient eu besoin de l’être. Ainsi les carac¬ 

tères tirés de l’animal et ceux de la coquille 
donnent au genre en question autant de 

valeur qu’à tous ceux qui sont le plus in¬ 
contestablement admis dans la méthode. 

On reconnaît les coquilles du genre Iso¬ 
carde à une forme tout-à-fait spéciale ; elles 
sont très globuleuses, subsphériques, ra¬ 
rement un peu allongées; leur test est gé¬ 

néralement mince, et les crochets des valves, 
inclinés sur le côté antérieur, sont très 
grands, protubérants, très écartés et tour¬ 
nés en spirale ; les valves sont parfaitement 

égales, closes dans toute leur circonférence 
et réunies entre elles au moyen d’un liga- 
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ment externe généralement peu saillant, 

mais qui, dans l’accroissement de la co¬ 

quille, présente un phénomène que l’on peut 

également observer dans les Cames et les 

Dicérates. En effet, ce ligament, par suite 

de l’écartement des crochets, se bifurque 

en avant, et l’on remarque un petit sillon 

remontant jusque vers le sommet et résul¬ 

tant de cette bifurcation. Ce ligament est 

appuyé profondément derrière une nymphe 

assez longue et assez étroite ; la charnière 

est assez singulière, et elle semble une mo¬ 

dification de celle des Cardiums. Sur la valve 

droite se montre une fossette étroite, se 

dirigeant d’avant en arrière et limitée , en 

dessus et en dessous, par une dent compri¬ 

mée qui suit exactement la même direction. 

Une autre dent plus allongée et qui fait 

suite à la dent supérieure en est séparée 

par une dépression assez notable ; cette dent 

vient monter sur le bord cardinal, à peu de 

distance de l’extrémité de la nymphe. Sur 

la valve gauche est cieusée une fossette al¬ 

longée , immédiatement au-dessus d’une 

grande dent cardinale, transverse , com¬ 

primée dans le milieu, ce qui la. divise 

réellement en deux lobes inégaux. En ar¬ 

rière de cette dent bilobée et faisant suite 

à la fossette cardinale dont nous avons 

parlé, on voit une fossette étroite, destinée 

à recevoir la dent postérieure de la valve 

droite; enfin , pour terminer ce qui a rap¬ 

port a”la charnière, elle est munie en ar¬ 

rière d’une dent latérale postérieure com¬ 

parable à celle des Bucardes. Si nous exa¬ 

minons maintenant l’intérieur des valves, 

nous y trouvons deux impressions muscu¬ 

laires fort écartées : l’une antérieure, ovale, 

subsemiluriaire , placée en avant de l’extré¬ 

mité antérieure de la charnière, et l’autre, 

postérieure, plus grande, subcirculaire , se 

voit au-dessous et en arrière de la dent la¬ 

térale postérieure. L’impression palléale est 

peu apparente ; elle s’étend d’une impres¬ 

sion musculaire à l’autre, en laissant entre 

elles et le bord des valves une zone fort large. 

L’animal a une forme analogue à celle 

de sa coquille : il est enveloppé dans un 

manteau mince qui, vers le bord des val¬ 

ves, s’épaissit par la présence d’une zône 

de muscles transverses destinés à faire ren¬ 

trer ou sortir le bord qui vient affleurer 

celui des valves. Ce bord est garni de ten¬ 

tacules courts et coniques, semblables à 

ceux qui se montrent sur le manteau d’un 

assez grand nombre de Cardiums. Ces lobes 

du manteau sont désunis dans la plus 

grande partie de leur étendue. Vers leur 

extrémité postérieure iis se rapprochent, se 

soudent, et présentent deux siphons très 

courts, inégaux, et dont l’ouverture exté¬ 

rieure, ovalaire, est garnie d’un double 

rang de fins tentacules coniques. La masse 

abdominale est peu considérable, lorsqu on 

la compare à la cavité du manteau ; elle 

porte en avant un pied aplati, sublingui- 

forme , coudé, assez semblable à celui des 

Bucardes, mais dilïerent en cela qu’il est 

plus comprimé et plus allongé. De chaque 

côté du corps sont disposés avec symétrie 

les feuillets branchiaux s’étendant d’avant 

en arrière d’un muscle à l’autre. Par leur 

extrémité antérieure , ces feuillets bran¬ 

chiaux viennent s’interposer entre les pal¬ 

pes labiaux dont la forme et la disposition 

rappellent ce que l’on voit dans les Bu¬ 

cardes. 
Le nombre des espèces vivantes d Iso¬ 

cardes actuellement connues est peu consi¬ 

dérable. Quatre seulement sont inscrites 

dans les catalogues. Les espèces fossiles sont 

beaucoup plus nombreuses, et elles se dis¬ 

tribuent dans presque tous les terrains de 

sédiment constituant la surface de notre 

globe. Nulle part elles ne sont très abon¬ 

dantes, mais en les réunissant toutes, il y 

en a une vingtaine au moins actuellement 

connues. Cependant ce genre a subi des ré¬ 

ductions importantes depuis qu’un savant 

des plus distingués, M. Agassiz , dans ses 

Études critiques sur les Mollusques fossiles y 

a établi , d’après des caractères certains, 

un genre Céromye pour un certain nombre 

d'espèces confondues jusqu’alors parmi les 

Isocardes parce qu’elles en ont à peu près 

les formes extérieures. (Desh.) 

ÏSOCARDIA, Klein, moll. — Quelques 

personnes ont cru , à cause de la r,essem- 

blance du nom, retrouver dans ce g. de 

Klein celui de Lamarck ; mais il y a là une 

erreur facile à rectifier, car s’il est vrai que 

le g. de Klein contienne le Chama cor de 

Linné, il renferme aussi toutes celles des 

coquilles bivalves, cordiformes, sans avoir 

cependant les caractères distinctifs des Iso- 

cardes. Ainsi Lamarck a pu emprunter le 
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nom, mais non le g., à un auteur qui, peut- 

être. n’en a jamais fait un seul de naturel. 

(Desii.) 

ÎSOCARPIIA (to-oç, égal ; xapcpoç, paille). 

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo- 

sées-Eupatoriacées, établi par R. Brown (m 

Linn. Transact., XII, 110). Herbes de l’A- 

mérique tropicale. Voy. composées. 

SSOCEÏIUS (taoç, égal; xipaç, antenne). 

iNs. — Genre de Coléoptères hétéromères, 

famille des Mélasomes, tribu des Blapsides, 

proposé par Mégerle et adopté par Dejean et 

Latreille. Ce genre ne se compose que d’une 

espèce , le Tenebrio ferrugineus de Fab. 

{T. purpurescens de Herbst), qu’on trouve 

sur le littoral de la Méditerranée, en Eu¬ 

rope et en Afrique. (C.) 

ISOCEÎlPS (tToç, égal ; x/paç, antenne). 

iNS. — Illiger a formé ce genre avec quel¬ 

ques Coléoptères xylophages et longicornes, 

qui rentrent maintenant dans les genres 

Parandrd et Passandra. (C.) 

ISOCHILUS O'ao;, égal; , lèvre). 

l30T. PH. — Genre de la famille des Orchi- 

dées-RleurothdtlëéS, établi par R. Brown 

(in îîort. Kew., V, 209). Herbes de l’Amé¬ 

rique tropicale. Vûy. orchidées. 

*tSOCOI^BYtL’S (fjoç, égal; xôvSvAoç, 
articulation), ins.—MM.'Arnyot et Serville 

{Ins. hémipl.. Suites à Buff. ) désignent 

ainsi un de leurs genres de la famille des 

Réduviides, de l’ordre des Hémiptères. Ce 

g., très voisin des Zelus, est établi sur une 

espèce du Brésil, 1’/, elongatus ( Reduvius 
id. Lepel. et Serville. (Bl.) 

* ISOGRINITES (IGo;, semblable ; xpi- 

vov , lis). ÉCHiN. —M. Phillips {Ann. nat. 
Iiist., X, 1842) donne ce nom à un groupe 

d’Encrines. Voy. ce mot. (E. D.) 

* ISOClllNES semblable; xpc- 

vov, lis. ) ÉCHIN. — M. Hermann von Meyer 

{Mus. seckenb., II, 1837) donne ce nom à 

un petit groupe de Crinoïdes. Voy. en- 

CRINES. (E. D.) 

^ISOClUlTSltaoç, égal; xupToç, courbe). 

INS. ■— Genre de la tribu des Chalcidiens, 

groupe des Miscogastérites, de l’ordre des 

Hyménoptères , établi par M. Walker 

{Entom. magaz.) sur quelques espèces ob¬ 

servées en Angleterre et en France , remar¬ 

quables par leurs antennes courtes, renflées 

en massue et composées de douze articles. 

Le type est 1’/. lætus Walk. (Bl.) 
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ISODACÏVLES. OIS. — Voy. zygodac- 

TYLES. 

ÎSODOIV. MAM. — Synonyme de Copro- 
7nys. Voy. ce mot. (E. D.) 

^ÏSODOl^l égal ; làovc, dent), ms. 

— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 

mille des Lamellicornes , tribu des Scara- 

béides xylophiles, établi par M. Hope 

{Coleopterist’s Manual, 1837, p. 97), et ne 

renfermant qu’une espèce de la Nouvelle- 

HoIIande, nommée par l’auteur 1. Austra- 
îasiœ. (C.) 

*ISOÉTÉES. Isœteœ. bot. ph. — Petite 

famille établie par M. Richard et adoptée 

par MM. Bartling, Endlicher, etc., etc. Le 

genre/soetes, seul genre qui constitue cette 

famille, était autrefois confondu avec les 

Lycopodiacées, mais les nombreuses ob¬ 

servations dont ce genre a été l’objet ont 

démontré qu’il en était assez distinct pour 

en faire le type d’une nouvelle famille. Les 

Isoétées sont des herbes croissantsous l’eau, 

à tronc très court, presque nul, charnu, 

déprimé au centre et portant des feuilles 

nombreuses, longues, divergentes, subulées, 

serrées, très étroites et celluleuses. Les orga¬ 

nes reproducteurs sont situés à la base des 

feuilles , qui, dans cette partie, renferment 

une ou de*ux loges. Ce dernier caractère 

suffirait seul pour distinguer les Isoétées des 

vraies Lycopodiacées, article auquel nous 

renvoyons pour plus de développement. 

On ne connaît jusqu’à présent que deux 

espèces d’isoétées; l’une, I. lacustris, crois¬ 

sant généralement en Europe; l’autre , /. 

Coromandelia, des régions centrales et 

australes de l’Asie et de l’Amérique bo¬ 

réale. 

ÏSOETES (fîTo;, semblable ; froç, an¬ 

née). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Isoétées, établi par Linné ( Gen., n'* 1184). 

Herbes de l’Europe , de l’Asie centrale et 

australe, et de l’Amérique boréale. Voy. 
ISOÉTÉES. 

^ISOGÎMOAIOIV. MOLL. “—Genre de Klein 

correspondant en partie, sauf rectification, 

au g. Perne de Lamarck. Voy. ce mot. 

(Desh ) 

ÏSOEEPIS (fcroc, égal; A/ttc;, écaille), bot. 

PH.—Genre de la famille des Cypéracées- 

Scirpées, établi par R. Brown {Prodr., 221). 

Herbes croissant en abondance au cap de 

Bonne-Espérance, dans la Nouvelle-Hol- 

# 
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lande, les Indes orientales, et, niais en plus | 

petit nombre, dans l’Amérique et i’Europe. 

Voy. CYPÉRACÉES. 

ISOLUS (nom propre), crust.— Ce nom a 

été employé par Rafînesque pour désigner, 

dans son Précis de découvertes séméiologiques, 
un genre de Crustacés dont les caractères 

sont toujours restés inédits. (H. L.) 

*ÏSOMALUS (i(Top.a'Ao;,parfaitement égal). 

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 

famille des Brachélytres, tribu des Piesti- 

niens, créé par Erichson {Gen. et sp. Sta- 
phylinorum, p. 838). L’auteur rapporte à ce 

genre les cinq espèces suivantes: /. compla- 
natus testaceus, humilis, interruptus et hi- 
color Er. Les deux premières sont originaires 

de Madagascar ; la troisième est propre au 

Brésil; la quatrième, à la Colombie; et la 

cinquième, au Mexique. (C.) 

ISOMÉRIE ( laoixzp'ni;, composé de par¬ 

ties égales). CHiM. — H y a des corps dont 

la composition chimique est exactement la 

même, et dont cependant toutes les proprié¬ 

tés durèrent essentiellement ; tels sont, par 

exemple : les acides tartrique et paratar- 

triquc C^H^O^, malique et citriqtie C^H'Ots 

(Liébig), cyanique et fulminique CyO, à sup¬ 

poser toutefois que ces deux acides soient 

différents, ce que nient quelques chimistes. 

Chacun des deux acides de ces trois grou¬ 

pes offre, comme l’indique la formule, 

une composition identique avec son congé¬ 

nère ; et tous deux forment néanmoins des 

combinaisons dissemblables en s’unissant 

aux mêmes corps, et ils donnent des pro¬ 

duits différents quand on les décompose 

avec précaution. Comment expliquer ce 

phénomène, si ce n’est en admettant que 

l’état des molécules élémentaires qu’ils ren¬ 

ferment n’est pas le même, puisque ces 

molécules se dissocient d’une manière dif¬ 

férente dans les mêmes circonstances, ou 

qu’elles donnent naissance à des composés 

différents, en s’engageant dans des combi¬ 

naisons semblables. 

Si l’on trouve une dissemblance de pro¬ 

priétés dans des corps dont la composition 

est identique , on la trouvera, à plus forte 

raison , dans des corps qui, sous le même 

volume gazeux , renferment des quantités 

differentes des mêmes éléments , quoique le 

rapport de ces éléments ne soit point altéré. 

Ainsi l’on connaît maintenant trois gaz, 

trois ou quatre liquides et autant de solides 

qui renferment exactement le Carbone et 

l’Hydrogène dans le rapport de 1 atome à 

I atome, c’est-à-dire en poids de 86 parties 

de Carbone à 14 d’Hydrogène ; entre eux 

l’analyse ne montre aucune différence : ce¬ 

pendant, à tous autres égards, ils diffèrent 

complètement; c’est que la molécule de 

chacun de ces composés renferme des quan¬ 

tités différentes de matière , et que ni les 

volumes gazeux ni les équivalents ne sont 

les mêmes. Ainsi, par exemple, C'* H'*, 

C^ Hs, C'** H'*', C*"' H®''!, représentent 4 vo¬ 

lumes de Méthylène, de Gaz oléfiant, de 

carbure d’Hydrogène et de Cétène. 11 n’est 

donc point étonnant que le Méthylène, par 

exemple, présente des propriétés différentes 

de celles du Gaz oléfiant, puisque dans la 

molécule chimique du premier, ainsi que 

dans son volume, il y a moitié moins de 

Carbone et d’Hydrogène que dans la molé¬ 

cule chimique et dans le volume du second. 

II en est de même des autres. 

Il est à remarquer que les composés qui 

fixèrent les premiers l’attention des chi¬ 

mistes, comme offrant des propriétés diffé¬ 

rentes avec une composition identique , ne 

sont point isomériques ; ce sont les acides 

phosphorique Ph^ 0^, et métaphosphorique 

P/izO, H0\ (A. D.) 

*ÏS0MÉI\IE (îaop,£pY!;, composé de par¬ 

ties égales). MIN. — Les chimistes com¬ 

prennent, sous le nom de différence homé¬ 
rique^ toute modification qui a lieu dans 

l’intérieur de l’atome chimique,et qui a pour 

effet de changer ses réactions, en laissant 

subsister la nature et le rapport des élé¬ 

ments dont cet atome est formé, en sorte 

que le résultat final de l’analyse est tou¬ 

jours le même. H résulte de là qu’à leurs 

propres yeux, l’analyse n’est plus suffisante 

pour établir les véritables limites des espè¬ 

ces. Ils ne reconnaissent que deux sortes 

d’Isomérie, celle des atomes chimiques à 

poids égaux, et celle des atomes chimiques 

à poids multiples; et toutes deux doivent 

pouvoir se manifester par des propriétés 

chimiques différentes. Toute autre modifi¬ 

cation dans la constitution moléculaire ou 

dans la structure des corps, qui n’entraî¬ 

nerait, comme la précédente, aucun chan¬ 

gement dans le résultat de l’analyse, et qui 

ne pourrait être constatée d’une manière 
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positive par les moyens chimiques, est pour 

eux distincte de risomérie , et rapportée à 
un principe diiîérent, celui du dimorphisme 
ou du polymorphisme. Telles sont celles qui 
produisent les diflerences de forme et de 
propriétés physiques que l’on observe dans 

le Calcaire et l’Aragonite, et dans les deux 
sulfures de Fer. Les chimistes supposent 
que, dans les cas de Ce genre, les modifica¬ 
tions ont lieu en dehors des molécules, et 
n’influent que sur leur arrangement dans 
la masse générale du Cristal. En consé¬ 
quence, ils n’attribuent pas au Dimor¬ 
phisme la même valeur qu’à l’Isomérie , en 
ce qui a rapport à la distinction des 
espèces. 

Le Dimorphisme est-il un principe tout 
nouveau et entièrement indépendant de 

risomérie? Nous ne le pensons pas. Si par 
différence isomérique on entend toute mo¬ 
dification qui se passe à l’intérieur des mo¬ 
lécules , sans entraîner de changement dans 

le résultat final des analyses, il est facile 
de voir qu’il peutexiéter d’autres cas d’Iso- 
mérie que ceux qu’admettent les chimistes. 
Ne reconnaissent-ils pas eux-mêmes deux 
sortes de molécules dans les corps, des ato¬ 
mes chimiques d’abord , puis des molécules 
physiques, qui sont le plus souvent des 
groupes ou des multiples de la première 
sorte d’atomes ? Et si le nombre ou l’arran¬ 
gement des atomes chimiques qui compo¬ 
sent la seconde molécule vient à varier, ne 
sera-ce point là une modification toute mo¬ 
léculaire et comparable à celle que les chi¬ 
mistes ont nommée isomérique; un nou¬ 
veau cas d’Isomérie se rapportant cette fois 
à la molécule physique, et non à l’atome 
chimique, et par cette raison même ne 
pouvant se manifester d’une manière évi¬ 
dente que par des caractères physiques et 

notamment par une différence dans la forme 
cristalline? D’ailleurs, de l’aveu même des 
chimistes, on ne peut établir de limite bien 
tranchée entre les cas de Dimorphisme et 

ceux d’Isomérie proprement dite ; et telle 
modification , qu’ils ont cru devoir rappor¬ 
ter au premier genre, pourrait bien n’être 
qu’une Isomérie chimique, mais moins sta¬ 
ble ou moins profonde que les autres. On 
peut donc, jusqu’à ce qu’on ait fourni la 

preuve du contraire, regarder le Dimor¬ 

phisme comme se rapportant, d’une manière 
T. VU. 

oü d’une autre, au principe de risomérie. 
Quant à un Dimorphisme réel et indépen¬ 
dant, comme serait celui d’une substance 
dont les molécules chimiques et physiques 

ne varieraient pas, et qui ccpendantcristal- 
liserait tantôt eiî cube et tantôt en rhom¬ 

boèdre, c’est jusqu’à présent un fait encore 
hypothétique. 

Le principe de l’Isomérie est parfaitement 
d’accord avec les idées qui dirigeaient Hatiy, 
lorsqu’il posait les bases de sa méthode 
minéralogique, et l’on peut voir qu’il s’est 
appuyé plus tard sur les mêmes considéra¬ 
tions, lorsqu’il s’est agi d’établir la non- 
identité du Calcaire et de l’Aragonite, de 
la Pyrite jaune et de la Pyrite blanche. Si 
ce principe est favorable à sa méthode, ce¬ 
lui du Dimorphisme ne saurait lui être 
opposé comme contraire, tant qu’on n’aura 
pas démontré qu’il est par sa nature tout- 
à-fait distinct du premier principe. (Del.) 

*ISOMERIS (’c'cî’oç, égal; p./ptç, tige), bot. 

PH. — Genre de la famille des Capparidées- 
Cléomées, établi par Nuttal {in Torrey et 
A. Gray Flor. of Norlh. Amer., I, 124). 
Arbustes de la Californie. Voy. cappari- 
DÉES. 

^ISOMÊTKE. Jsometrus égal; 
yévpov, mesure), arach. — Ce genre, qui 
appartient à l’ordre des Scorpionides, a été 
établi par MM. Hemprich et Ehrenberg aux 
dépens des Scorpio des auteurs. Les carac¬ 
tères assignés par ces savants à cette nou¬ 
velle coupe générique sont : Oculi frontales 
très œquali spatio distantes. Omnes hujusce 
formæ corpore gracili et caudœ aculeo hasi 
dentato conveniunt. L’espèce qui peut être 

considérée comme type de ce nouveau genre 
est Vlsometrus {Buthus) filum Hernp. ^^et 
Ehrenb. (H. L.) 

^ISOMORPHISME (faoç, égal; p.oprpy,', 

forme), min. — Deux composés définis sont 
dits isomorphes l’un à l’autre lorsque, ayant 

même type et même formule de composition 
atomique, ils ont en outre des formes cris¬ 
tallines très sensiblement égales, en sorte 
qu’ils cristallisent non seulement dans le 

même système, mais encore sous des for¬ 
mes dont les angles sont très peu différents. 
Le principe de l’Isomorphisme, dont la 
science s’est enrichie depuis Haüy, a été 
découvert par M. Mitscherlich. Ce célèbre 

chimiste a démontré l’existence de plusieurs 
it; 
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séries de corps, dans chacune desquelles 
les composés se ressemblent à la fois et par 
leur formule atomique , et par leur forme 
cristalline. Ces substances sont le plus or¬ 
dinairement des sels au même degré de sa¬ 
turation, et composés d’un acide commun 
et de bases diflerentes, ou d’une même 
base et d’acides diflerents, mais de manière 
que les bases ou acides qui diffèrent con¬ 
tiennent toujours le même nombre d’ato¬ 
mes d’oxygène. Ces acides ou ces bases, qui 
jouent le même rôle dans la combinaison, 

sont eux-mêmes isomorphes, c’est-à-dire 

qu’ils présenteraient une même forme , si 
on les trouvait cristallisés séparément. Ainsi, 
des bases ou des acides qui sont isomorphes 
communiquent la même propriété aux com¬ 

posés dont ils font partie, pourvu que d’ail¬ 
leurs tout soit pareil dans la combinaison. 
Nous citerons ici, comme un bel exemple de 

substances isomorphes , le groupe des Car¬ 
bonates rhomboédriques, dans lequel on 
trouve un grand nombre d’espèces dont la 
formule générale de,combinaison est CO%RO 
(R désignant le radical variable de la base), 
et dont les formes cristallines sont des 
rhomboèdres obtus, dont l’angle varie au 
plus de un à deux degrés dans toute la sé ¬ 

rie. Voy. CARBONATES. 

Les substances simples, dans lesquelles 
011 a démontré , ou dans lesquelles on est 
conduit à admettre l’Isoniorphisme , sont : 

1“ Le Soufre et le Sélénium ; 2® le Chlore 
et le Fluor ; 3° l’Arsenic, l’Antimoine et le 
Tellure; 4® le Cuivre et l’Argent; 5” le Fer, 
le Cobalt, le Nickel, le Titane, etc. 

Parmi les bases à un seul atome d’oxy¬ 
gène, la Chaux, la Magnésie, l’oxydule de 
Fer, l’oxydule de Manganèse, l’oxyde de 
Zinc, etc., forment une première série de 
corps isomorphes ; une seconde se compose 

de la Baryte, de la Strontiane, de l’oxyde 
de Plomb, etc.— Les sesqui-oxydes de Fer, 
de Manganèse , de Chrome , de Titane , et 
l’Alumine sont isomorphes entre eux; l’oxyde 
d’Étain et l’acide titanique, tous deux bi¬ 
oxydes, sont pareillement isomorphes. Il en 

est de même des acides phosphorique et ar- 
sénique d’une part, et d’une autre part, des 
acides sulfurique, sélénique, chromique, etc. 

Enfin nous citerons encore comme isomor¬ 

phes les deux acides tungstique et molyb- 

dique. 

Les composés isomorphes, ayant le même 
type chimique de combinaison, ont par cela 
même des molécules physiques de forme 
analogue; et leurs molécules, sans être 
complètement identiques, sont sensiblement 
équivalentes au point de vue physique , et 
sous le rapport de la cristallisation , qui 
peut eniployer ces molécules indifférem¬ 
ment les unes pour les autres, malgré leur 
différence de nature chimique. M. Mitscher- 

lich a démontré en effet, par l’expérience 
et par l’observation, que les molécules des 
composés isomorphes avaient la propriété de 
se mêler et de cristalliser ensemble, con¬ 
courant toutes de la même manière à for¬ 
mer un cristal unique , tout aussi régulier 

que s’il était composé d’une seule sorte de 
molécules, et dans lequel on retrouve les 
mêmes caractères généraux, avec des va¬ 
leurs d’angles approximativement les mê¬ 
mes. Ces diverses molécules peuvent donc 
se remplacer les unes les autres ; et non 
seulement le cristal qui a été formé avec des 
molécules d’une espèce peut continuer a 
s’accroître avec des molécules d’une autre 
espèce, ainsi qu’on l’a remarqué depuis 
longtemps pour les cristaux d’alun potassi¬ 
que, transportés tout-à-coup dans une dis¬ 
solution d’alun ammoniacal , mais encore 
les molécules isomorphes d’espèces différen¬ 
tes , si elles sont dissoutes dans le même 
liquide, peuvent se déposer en même temps 
les unes à côté des autres, en se mélangeant 
uniformément dans chacune des couches 
planes et des fils rectilignes dont se com¬ 
pose le réseau cristallin. Ces cristallisations 
mixtes, formées de molécules de differente 

nature , étaient inconnues à Flaüy ; ce mi¬ 
néralogiste ne croyait pas qu’un cristal ré¬ 
gulier pût être constitué autrement que 

par des molécules parfaitement identiques. 

Depuis la découverte des faits relatifs à 11- 
sornorphisme , les idées ont dû changer sur 
ce point, et tout le monde admet aujour¬ 
d’hui l’existence de ces cristaux à molécules 
de plusieurs sortes, mais toutes isomorphes 

entre elles. 
Dans ces cas de mélanges, l’angle du 

cristal mixte a une valeur peu diff’érente de 

celle des cristaux simples que produirait 
chaque espèce de molécule; et d’après une 
loi d’observation, remarquée par M. Beudant 

dans les mélanges de carbonates, il a une 
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valeur intermédiaire qui est toujours une 

moyenne arithmétique entre les angles 
propres à ces substances, prise proportion¬ 
nellement à la quantité atomique de cha¬ 
cune d’elles. Cette même loi est sans doute 
applicable à tous les cristaux dont la déter¬ 
mination ne dépend que d’un seul angle, 
et par conséquent aux octaèdres à base car¬ 
rée. Quant aux cristaux des derniers systè¬ 
mes , dont la détermination complète dé¬ 
pend de deux ou d’un plus grand nombre 
d’angles, nul doute qu’il ii’y ait une loi 
analogue et plus générale qui leur convienne; 
mais cette généralisation de la loi de M. Beu¬ 
dant est encore à trouver. 

Les mélanges de composés isomorphes 
expliquent les variations sans nombre que 
l’on observe dans les analyses des anciens 
Spaths de la minéralogie , dans celles des 
Grenats, des Pyroxènes , des Amphibo¬ 
les , etc. Toutes ces anciennes espèces sont 
généralement composées de plusieurs sub¬ 
stances isomorphes qui se mélangent entre 
elles dans toutes sortes de proportions. 
Pendant longtemps leurs analyses ont fort 
embarrassé les chimistes et les minéralo¬ 
gistes ; elles semblaient n’accuser que des 
mélanges accidentels , dans lesquels on n’a¬ 
percevait rien de fixe. Depuis la découverte 
de l’Isomorphisme, on est parvenu à les 
interpréter et à les calculer d’une manière 
rigoureuse. La règle que l'on suit pour cela 
consiste à rassembler toutes les bases qui 
sont isomorphes entre elles , et à traiter 
toutes celles d’un même groupe , comme si 
elles étaient identiques, en oubliant la dif¬ 
férence de leurs radicaux ; elles donneront 

toujours alors le même nombre d’atomes ou 
la même quantité d’oxygène que donnerait 
une seule d’entre elles pour la quantité d’a¬ 
cide qui correspond à elles toutes. 

Haüy était loin, comme nous l’avons dit, 
de soupçonner la possibilité de l’Isomor¬ 
phisme. Il pensait que deux minéraux de 
composition différente ne pouvaient avoir la 
même forme, à moins que ce ne fût une de 
ces formes régulières qu’il a appelées formes 

limites. La découverte de M. Mitscherlich 
a fait voir ce que cette assertion renfermait 
d’inexact; elle ne l’a pas complètement dé¬ 

truite, comme on l’a souvent répété; car il 
faut convenir que, même dans les compo¬ 

sés le plus exactement isomorphes, la diffé- 

vrs 
rence de nature des éléments est toujours 

marquée par une différence correspondante 
dans la mesure des angles , les formes du 
système cubique exceptées ; mais cette diffé¬ 
rence est quelquefois très faible et difficile 
à saisir. 

Le principe de l’Isomorphisme, énoncé 
d’abord d’une manière assez inexacte, mais 
bientôt ramené par son auteur à sa véritable 
signification , a donné lieu, comme celui du 
dimorphisme , à de nouvelles attaques con¬ 
tre la méthode d’Haüy. On a été jusqu’à 
proclamer sa défaite ; on a pris occasion, de 
là , pour annoncer que la minéralogie ve¬ 
nait d’être à tout jamais replacée sous l’em¬ 
pire des lois de la chimie. C’était bien mal 
apprécier la valeur et la portée du nouveau 
principe, qui, loin de chercher à mettre 
aux prises les deux sciences , est venu plu¬ 
tôt pour les réconcilier, et pour cimenter 

entre elles une éternelle alliance. Qu’est-ce 
en effet que l’Isomorphisme, si ce n’est une 
relation établie entre la forme cristalline et 
la composition chimique, relation qui se 
manifeste dans un grand nombre de cas où 
le chimiste et le cristallographe , au lieu 
d’opérer isolément, peuvent marcher de 
concert et contrôler leurs résultats les uns 
par les autres? A l’aide de ce principe , les 
deux sciences désormais se prêteront un 
mutuel secours , et parviendront par là à 
éviter les erreurs dans lesquelles chacune 
d’elles est tombée jusqu’ici, lorsqu’elle a été 
livrée à elle-même. (Delafosse.) 

* ÏSOMYS (tVoç, égal ; p.vç, rat), mam. — 
Petit groupe de Rongeurs formé par M. Sun- 
deval (F. Acad. handL, 1842) aux dépens 
du grand genre Rat. Voy. ce mot. (E. D.) 

ISONEMA O'aoç, égal; vviaa, filament). 
BOT. PH. — Cass., syn. de Cyanopis, Blume. 
— Genre de la famille des Apocynacées-Échi- 
tées, établi par R. Brown {in Mem. Werner. 

Soc.y ï, 63). Arbrisseaux de l’Afrique tropi¬ 
cale. Voy. APOCYNACÉES. 

^ISONOTES égal ; dos), ins. 

— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Xylophages, tribu des Passandri- 
tes, créé par Perty ( Deteclus animalium 
articulorum, p. 114, tab. 22, fig. 15), et 
qui a pour type une espèce du Brésil, nom¬ 
mée I. castaneus par l’auteur. (C.) 

*ISON\’CHES (faoç, égal ; Svu? , ongle). 

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
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famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 

béides phyliophages, créé par M. de Man- 
nerheim (Nouveaux Me'moires des natura¬ 
listes de Moscou, t. i, pl. 1, fig. 1), et qui 
ne renferme qu’une seule espèce indigène 
du Brésil, 1’/. suturalis de l’auteur. (G.) 

ISOODON (Itoç. égal; o^ovç, dent), mam. 
—Genre de Mammifères marsupiaux, formé 
aux dépens des Didelphes par M. E.Geof- 
froy-Saint-Hilaire (Cours du Mus., 1817), et 
caractérisé par A.-G. Desmarest (in Dict. 
d’hist. nat., XVI, 1817). Les Isoodons ont 
pour caractères : Dix incisives supérieures 
égales entre elles, deux canines à chaque 
mâchoire, huit molaires de chaque côté à la 
supérieure et six à l’inférieure, ce qui fait 

en tout cinquante dents ; cinq doigts aux 
pieds de devant, l’ongle du doigt extérieur 
étant le plus court; quatre doigts aux pieds 
de derrière, les deux internes étant réunis 
sous la peau jusqu’aux ongles, qui sont en¬ 
veloppés. Ce genre établit le passage entre 
les Peramèles et les Potoroos. 

On ne connaît qu’une seule espèce d’Isoo- 
don , c’est le Didelphis obesula Shaw (Nat. 
min., n" 96, t. 298, etc.), dont le pelage est 
d’un ferrugineux jaunâtre en dessus et blan¬ 
châtre en dessous. On n’en connaît qu’un 
seul individu, qui fait partie de la collection 
de Hunter, et qui a été trouvé à la Nouvelle- 
Hollande. (E. D.) 

ISOPHLÏS. POLYP.—Rafinesque-Schmaltz 
(Car. gen. et sp., t. 20, f. 3) désigne sous 
le nom d'Isophlis un genre de production 
marine qu’il croit une plante, mais que 
Larnarck regarde comme un groupe de Po¬ 
lypiers sarcoïdes. Les Isophlis se présentent 
comme une substance gélatineuse, transpa¬ 
rente, plane, presque arrondie, garnie sur 
presque toute leur partie supérieure de sé- 
minules en partie enchâssées, rondes, situées 
en lignes circulaires et concentriques. Une 
seule espèce entre dans ce groupe; c’est 
VIsophlis concentrica Rafin., qui a été obser¬ 
vée sur les côtes de Sicile. (E. D.) 

ISOPÏIVLLUM, Hoffm. bot. ph.—Syn. 
de Bupleurum, Tourn. 

*iSOPLËUI\l)S (l'aoç, égal; ^hvp<x , 

côté). INS. — Genre de Coléoptères pentamè¬ 
res, fapaille des Carabiques, tribu des Su- 

bulipalpes, établi pav Kirhy (Fauna boreali 
americana , p. 49 ), qui en fait le type 

d’unenouvelle famille : celle des hopleurides. 

L’espèce rapportée à ce genre est originaire 
du Canada ; elle a été nommée /. nitidus. 

(C.) 
ISOPODES. Isopoda (fcro;, semblable; 

7T0ÙÇ, pied). CRUST. — Ce nom désigne un 
ordre de Crustacés qui a été établi par 

Latreille, et qui se compose principale¬ 
ment de Crustacés désignés par Linné sous 
le nom générique d'Oniscus. Ces animaux 
ont, de même que les Amphipodes, l’ab¬ 

domen très développé, ce qui les fait dis¬ 
tinguer au premier coup d’œil des Lœmo- 
dipodes ; et ils diffèrent des premiers par 
la conformation des membres abdominaux, 

et presque toujours aussi par l’absence 
d’appendices membraneux analogues aux 
vésicules qui, dans les deux ordres précé¬ 
dents, se voient sous le thorax, et y rem¬ 
plissent les fonctions de branchies. Le corps 
des Isopodes est déprimé , en général assez 
large, et souvent ovalaire. Leur tête est pe¬ 
tite , et presque toujours distincte du pre¬ 
mier anneau thoracique ; les yeux sont pla¬ 
cés sur les côtés de la face supérieure, et 
les antennes en occupent la partie anté¬ 
rieure. Ces appendices sont au nombre de 
quatre, et sont en général de longueur mé¬ 
diocre; ils sont ordinairement dirigés hori- 
zontalernent en dehors, et quelquefois ceux 

de la première paire sont rudimentaires. 
L’appareil buccal' est ordinairement très 
développé et bien complet. On y voit un 
labre qui est grand ; une paire de mandi¬ 
bules qui sont fortes, bien dentées; une 
lèvre inférieure bilobée ; deux paires de 
mâchoires dont la conformation varie, mais 
dont le développement est considérable. Le 
thorax se compose de sept anneaux mobiles 
dont les bords latéraux sont lamelleux, et 
s’avancent de chaque côté au-dessus de la 
base des pattes. Les pattes sont presque 
toujours au nombre de sept paires, et sont 
aussi presque toujours terminées toutes par 
un ongle plus ou moins acéré ; souvent elles 
sont plus ou moins préhensiles , et chez les 
femelles, il existe à la base de la plupart de 
ces organes une grande lame cornée, qui se 
porte horizontalement en dedans, et consti¬ 
tue avec ses congénères une grande poche 
sous-thoracique destinée à loger les œufs 
pendant l’incubation. L’abdomen est pres¬ 

que toujours développé ; mais souvent plu¬ 
sieurs des anneaux dont il se compose sont 
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confondus en un seul article; du reste, sa 
portion terminale affecte toujours la forme 
d’upe lame plus ou moins grande , et les 
membres qui s’y insèrent sont au nombre 
de six paires. Les fausses pattes des cinq 
premières paires sont suspendues sous^l’ab- 
domen, et servent évidemment à la respi¬ 
ration; elles se composent toujours d’un 
article pédonculaire , portant à son extré¬ 
mité deux grandes feuilles ovalaires et plus 
ou moins membraneuses, qui se recouvrent 
l’une l’autre. Les fausses pattes de la sixième 
paire diffèrent toujours de toutes celles qui 
précèdent, et constituent tantôt une sorte 
de queue styliforme, et d’autres fois se réu¬ 
nissent à la lame terminale de l’abdomen 
pour constituer une nageoire caudale à trois 
ou cinq lames disposées en éventail. 

La structure intérieure des Isopodes pré¬ 
sente aussi des particularités remarquables. 
Le cœur a la forme d’un vaisseau médian, 
qui s’étend au-dessus de l’intestin dans une 
étendue plus ou moins considérable , et qui 
occupe la partie postérieure du corps ; anté¬ 
rieurement, il en part trois artères princi¬ 
pales qui se portent vers la tête, et de cha¬ 
que côté , d’autres branches s’en détachent 
pour gagner les pattes. Il paraît aussi exis ¬ 
ter des canaux qui conduisent des lamelles 
respiratoires sous-abdominales au cœur; 
enfin le sang paraît arriver dans ces la¬ 
melles par l’intermédiaire de grandes lacu¬ 
nes, ou sinus veineux, situées à la face ven¬ 
trale du corps. L’estomac est peu développé 
et l’intestin droit; le foie est remplacé par 
des appendices qui ont beaucoup d’analogie 
avec les vaisseaux biliaires des Insectes. Le 
système nerveux se compose d’une chaîne 

de ganglions qui occupe toute la longueur du 
corps. L’appareil de la reproduction se com¬ 

pose, chez la femelle, de deux ovaires à peu 
près droits , et, chez le mâle , de deux 
groupes de petits organes fusiformes, dont 
les conduits excréteurs se réunissent pour 
former de chaque côté de l’intestin un canal 
afférent, lequel aboutit au dehors, tantôt 
près de la base des pattes postérieures, tan¬ 
tôt entre la hanche des premières pattes. Il 
est aussi à noter que les Isopodes naissent 
souvent avant que d’avoir acquis toutes les 
parties dont ils seront pourvus à l’âge adulte, 
et que souvent aussi la forme de leur corps 

se modifie beaucoup par les progrès de l’âge. 
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Cet ortjre a été divisé en trois sections, dé^ 
signées sous les noms d’Isopodes marcheurs, 

d’Isopodes nageurs et d’Isopodes sédentai¬ 
res. Voy. ces mots. (H. L.) 

ISOPODES MARCSÎEIJRS. grust. — 
M. Milne-Edwards, dans son Hist. nat. des 
Crustacés, emploie ce mot pour désigne^ 
dans l’ordre des Isopodes une section dont 
les Crustacés qui la composent ont les der¬ 
nières fausses pattes, tantôt transformées 
en opercules et cachées sous l’abdomen ; 

d’autres fois prolongées en forme de stylets 
à l’extrémité postérieure du corps, ne se 
terminant jamais par des appendices folia¬ 
cés, et ne constituant pas avec le dernier 
article de l’abdomen une sorte de nageoire 
en éventail. Les antennes de la première 
paire sont presque toujours très courtes, et 
souvent même tout-à-fait rudimentaires; 
mais celles de la seconde paire sont tou¬ 
jours bien développées. L’appareil buccal 
est complet, et les pattes-mâchoires sont 

allongées, terminées par une branche palpi- 
forme , et pourvues d’une appendice acces¬ 
soire fixe au côté externe de leur base. En¬ 
fin les pattes sont conformées de manière 
à pouvoir servir presque toutes à la marche. 
Ce groupe renferme trois familles non^- 
mées : Isotéides , Asellotes et Cloportides. 
Voy. ces mots. (Ji. L.) 

ISOPODES Ni\GEUÏlS. CRusT. — Cetfe 
section , qui appartient à l’ordre des Iso¬ 

podes, a été établie parM. Milpe-Edwards 
pour des Crustacés dont l’abdomen se ter¬ 
mine par une grande nageoire garnie laté¬ 
ralement de pièces lamelleuses appartenant 
aux fausses-pattes de la quatrième paire, 
Le dernier segment abdominal est toujours 

lamelleux; les dernières fausses -pattes s’in¬ 
sèrent sous son bord latéral , et se compo¬ 
sent d’un article basilaire court et plus op 

moins cylindrique. Le corps est générale¬ 
ment très large, et la tête transversale. Les 
quatre antennes sont presque toujours à peu 

près de même forme, et celles de la pre¬ 
mière paire sont toujours bien développées. 
Les mandibules sont pourvues d’un grand 
appendice palpiforme. Les pattes sont cour¬ 
tes , conformées pour la marche et pour la 

préhension. Du reste, ces animaux présen¬ 
tent, tant dans leur structure que relative¬ 

ment à leurs mœurs, des difierences consi¬ 
dérables qui ont permis de les diviser en 
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trois familles désignées sous les noms de 
Praniziens, Sphéromiens et Cymothoadiens. 
Voy. ces mots. (H. L.) 

ISOPODES SÉDE]\TAmES. crüsï. — 
Les animaux qui forment cette section, qui 
appartient à l’ordre des Amphipodes, et qui 
a été établie par M. Milne-Edwards, se com¬ 
posent de Crustacés complètement parasites, 
qui vivent fixés sur le corps d’autres Crus¬ 
tacés. Les individus femelles grandissent 
beaucoup, et semblent se déformer par les 
progrès de l’âge, tandis que les mâles res¬ 
tent très petits, et se rapprochent beaucoup 
plus, par leur structure, des Isopodes ordi¬ 
naires, Chez les uns et les autres, les an¬ 
tennes sont plus ou moins rudimentaires ; 

les pattes sont très courtes et ancreuses ; 
l’abdomen est peu développé, et se rétrécit 

graduellement jusqu’à son extrémité; son 
sixième segment est très petit et dépourvu 

d’appendices; la hanche est garnie de pat¬ 
tes-mâchoires lamelleuses et de mandibules 
non palpifères; les mâchoires sont plus ou 
moins distinctes, et paraissent conformées 
pour la succion aussi bien que pour la di¬ 
vision des aliments solides. Chez le mâle, 
le corps se compose de treize ou quatorze ar¬ 
ticles bien distincts, dont un pour la tête, 
sept pour le thorax , et cinq ou six pour 
l’abdomen ; le thorax est étroit et les yeux 
distincts. Chez la femelle, au contraire, les 
anneaux de l’abdomen , et même ceux de 

tout le corps, sont plus ou moins confondus 
entre eux; le thorax s’élargit beaucoup, et 
les yeux cessent d’être visibles. Cette sec¬ 
tion comprend deux familles, désignées sous 
les noms de Bopyriens et de Ioniens. Voy. 
ces mots. (H. L.) 

ÏSOPOGOA (tcroi;, égal ; -TTcoywv, barbe). 
BOT. PH.— Genre de la famille des Protéa- 
cées, établi par R, Brown {in Linn. Trans.., 
X, 70). Arbrisseau delà Nouvelle-Hollande. 
Voy. PROTÉÂGÉES. 

"^ISOPTERES (faoç, égal; ttt/pov, aile). 
NS. — Genre de Coléoptères hétéromères , 
famille des Mélasornes, tribu des Opatrides, 
proposé par M. Hope {Coleoplerist's Manual, 
1840, p. 110), et qui ne renferme qu’une 
espèce : 1’/. australasiœ H. (C.) 

ISOPYÏIUM ( fcroi;, égal; TTvpoç, grain). 
BOT. PH. —Genre de la famille des Renon- 
culacées-Helléborées, établi par Linné (Gen., 
n" 701). Herbes des contréCvS boréales du 
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globe. Voy. renonculacées.— Adans., syn. 
d'Hepatica , Dillen. 

’^ÏSORHÏPÏS (fcroç, égal ; ptTTtç,panache). 
INS. —Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Sternoxes , tribu des Eucnémides, 
créé par MM. Boisduval et Th. Lacordaire 
[Faune entom. desenv. de Paris, t. I, p. 623), 
et adopté par M. Dejean , qui, dans son Ca¬ 
talogue , en cite trois espèces ; les L Le- 
paigei, Rufipes et Brasiliensis. La pre¬ 
mière a été trouvée aux environs d’Épi- 
nal, dans les forêts de Fontainebleau et de 
Compiègne; la seconde est originaire des 
États-Unis, et la troisième du Brésil. (C.) 

^ISORHYNCHUS {ïaoç, égal; pvyxoc, bec), 
ms. — Genre de Coléoptères tétramères, fa¬ 
mille des Curcuiionides gonatocères, division 
des Cholides, créé par Schœnherr {Synon. 
gen. et sp. Curculion. , t. III, p. 631) avec 
une espèce du cap de Bonne-Espérance, le 
C. pudicus Sparm, (C.) 

^ISOSCÈEES./sosce^es. arach.—Ce nom, 
employé par M. Walckenaër, désigne dans 
son Hist. nat. des Ins. apt., une race qui 
appartient au genre des Plectana, et dont les 
espèces qui la composent sont ainsi carac¬ 
térisées : Abdomen triangulaire, allongé, 
dont les deux côtés du dos du triangle sont 
de beaucoup plus allongés que le côté pos¬ 
térieur qui forme la base. Douze espèces de 
Plectana appartiennent à cette race. (H. L.) 

*ISOSCELES. INS. — Syn. d^Oberea, 
Muls., Dej. et Még. (C.) 

^ISOSOMA ( ?70i;, égal; CTwpa, corps). INS. 
— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Malacodermes , tribu des Cébrio- 
nites, proposé par M. de Mannerheim, et 
publié par le docteur Faldermann (Fawna 
entom. transe. Nouv. Mém. de la Soc. impe'r. 
des natural. de Moscou, t. IV, p, 181). La 
seule espèce de ce genre, 1’/. elateroide, est 
propre à la Russie méridionale. (C.) 

*ÏS0STIGMA ( ’toro;, égal ; aTtyua, Stig¬ 

mate ). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Composées-Sénécionidées, établi par Lessing 
{ in Linnœa , VI, 513). Herbes vivaces du 
Brésil. Voy. composées. 

*ISOTELE. Isotelus. crust. — Genre de 
la classe des Trilobites , établi par M. Dekay 
pour des Crustacés fossiles dont le corps 
est plus régulièrement ovalaire que chez la 
plupart des autres Trilobites. La tête n’est 

en général que faiblement trilobée, et varie 
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beaucoup sous le rapport de la forme et de 
la grandeur relative de la région frontale, 
de la position des yeux, etc. ; en général, le 
lobe médian est à peine lobulé, et le sillon 
occipital est à peine marqué. Les yeux sont 
réniformes, assez saillants et réticulés. Le 
thorax se compose de sept, huit, neuf ou 
dix anneaux divisés bien distinctement en 

trois lobes , obtus à leurs extrémités laté¬ 
rales , et pouvant glisser les uns sur les au¬ 
tres de manière à permettre à l’animal de 
se rouler en boule. L’abdomen est repré¬ 
senté par un grand bouclier plus ou moins 
distinctement trilobé, et dont les anneaux 
constituants ne sont reconnaissables que sur 
le lobe médian et quelquefois dans la portion 
voisine des lobes latéraux, mais sont si in¬ 
timement liés entre eux latéralement, qu’on 
n’y aperçoit plus aucun indice de leur 
soudure. Ce genre renferme douze à qua¬ 
torze espèces dont le type est I’Isotèle gi¬ 

gantesque , Isotelus gigas Dekay ; cette 
remarquable espèce a été trouvée dans un 
calcaire de transition noirâtre, à Tranuton- 
fales, aux environs de Cincinnati, et dans 
d’autres localités de l’Amérique septen- ' 
trionale. (H. L.) 

* IS O T É LIE N S. Isotelii. crust. — 
M. Milne-Edwards, dans son Hist. nat. des 
Crust., désigne sous ce nom une famille de 
Crustacés qui appartient à la classe des ïri- 
lobites et dont les espèces qui la composent 
ont pour caractères: Corps contractile, très 
épais. Thorax unilobé , quelquefois distinc¬ 
tement trilobé. Lobe frontal terminé par un 

prolongement rostriforme très saillant, quel¬ 
quefois simplement arrondi en avant. Yeux 

lisses, quelquefois aussi granulés. Abdomen 
très grand, scutiforme et sans divisions 

segmentaires. Cette famille renferme les 
genres Nileus, Amphyx et Isotelus. Voy. ces 
mots. (H. L.) 

*ISOTHECiüM(£Yoç, plan ; e-ox-Yv, petite 
boîte). ROT. CR. — Genre de Mousses brya- 
cées , établi par Bridel ( Bryol. , Il, 355 , 
t. 10) pour des Mousses vivaces indigènes 
des régions tropicales. Voy. bryacées. 

^ISOTHRIX (fo-oç, égal;0pt'‘, queue). 
M.4M. — Groupe de Rongeurs indiqué par 

M. Wagner dans les Archives de Wiegman, 
II, 1845. (E. D.) 

^ISOTOMA (fao;, égal ; ripn, coupure ). 

iNS. — Genre de Coléoptères hétéromères, 
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famille des Trachélydes , tribu des Lagriai- 
res, formé par Dejean, dans son Catalogue, 
avec une espèce des environs de Buenos- 
Ayres, et que l’auteur nomme I. reifese- 

cus. A-) 
*ISOTOME. Isotoma. ms. — Syn. d’Or- 

chesella. Voy. ce mot. (H. L.) 
iSOTRIA , Rafin. bot. ph.—Syn. de 

Pogonia, Juss. 
*ÏSOTROPÎS plan; rpoVcc, carène). 

BOT. PH. — Genre de la famille des Papi- 

lionacées-Podalyriées , établi par Bentham 
{in Enumer. plant. Hügel., 28). Herbes 
de la Nouvelle-Hollande. Voy. papiliona- 

cées. 

ISOTIPES ( tTOTUTTo^ , quia la même 
forme), bot. ph. — Genre de la famille des 
Cornposées-Mutisiacées, établi par H. B. 
Kunth {in Humb. et Donpl., Nov. g en. et sp., 
IV, 9, t. 307). Herbes de l’Amérique tro¬ 
picale. Voy. COMPOSÉES. 

ISPIDA. OIS. — Voy. martin-pêcheur. 

ISSÏDES. ms. — Syn. d’Issites. 

^ràSÏRIÆROMlS. MAM. — M. l’abbé 
Croizet désigne sous ce nom un petit groupe 
de Rongeurs fossiles. (E. D.) 

*1SSÏTES. Issilœ. ms. — Groupe de la 
famille des Fulgorides, de l’ordre des Hé¬ 
miptères , caractérisé par un front séparé 
au moyen d’un rebord des parties latérales 
par un prothorax et un mésothorax réunis 
beaucoup plus larges que longs, et par des 
antennes extrêmement courtes. Nous rat¬ 

tachons seulement à ce groupe les genres 
Euryhrachis, Guér., et Issus, Fabr. M.Spi- 
nola a ajouté celui de Mycterodes , et 
MM. Amyot et Serville , celui d'Hysterop- 
terum. Voy. issus. (Bu.) 

ISSOIDES. iNS. — Syn. d’Issites. 
ISSUS {Issus, nom d’une ville), ms. — 

Genre de la tribu des Fulgoriens, de l’or¬ 
dre des Hémiptères, groupe des Issites , 
établi par Fabricius, et adopté par tous les 

entomologistes. Les Issus sont peu nom¬ 
breux en espèces. Le type du g. se trouve 
assez communément dans une grande par¬ 
tie de l’Europe : c’est 1’/. coleoptratus Fa b. 

Nous rattachons à ce genre, comme simples 
divisions, les Hysteropterum de MM. Amyot 
et Serville , et les Mycterodes de M. Spi- 
nola. Ces derniers cependant pourraient 
sans doute être considérés comme constituant 

un genre particulier, la forme de la tête 
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pèrriiettunt de les distinguer assez facile¬ 
ment des Issus profJrëhient dits. (Bl.) 

*ISTîiMïA. iNFüs.—Groupe d’Infusoîres 
de la famille des Bacillariés, indiqué par 
M. Agardlî (Consp. crit. diat., IS32). (E.D.) 

ISTIOCEllCUS (tartov, voile; xtpxoç , 

queue). REPT. — Division des Stellions , 
indiquée par RI. Fitzinger {Syst. Bept., 
1843 ). (E.D.) 

ÏSTIOPHORE. poiss. — Voy. voilier. 

^ISTIOPHORES ( t JTtov , voile ; «pop/u , 

je porte), mam. — M. Gray {Mag. zool. et 
bot., II, 1838) désigne sous ce nom un 
genre de Chéiroptères qui he présente pas 

d’intérêt. (E.D.) 
*ISTÎE1\E. Istiurus {lariov, voile; ovpd, 

queue), rëpt. — Genre de Sauriens appar¬ 
tenant aux Iguaniens acrodontes , proposé 
par G. Cuvier. MM. Duméril et Bibron 
{Erpétologie générale , t. IV) lui rapportent 
les trois espèces suivantes : istiurus amboi- 
nensis, Lacerta amboinensis de Grnelin déjà 
signalé par Valentin , et qui est des Molu- 
qües; /. Lesueurii Durn. et Bibron, de la 
Nouvelle-Hollande; I. physignathus id., de 
la Cochinchine ( Physignathus cocincinus 

Cüv.). (ï*- ^•) 
ÎTEA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Saxifragacées-Escalldniées, établi par 

Linné {Gen., n. 273). Arbrisseaux de l’A¬ 
mérique boréale. Voy. saxifragacées. 

*îTHAGINiS, Wagl. ois.—Division éta¬ 

blie dans la famille des Tétras. Voy. ce 

mot. 
*ITHACÉPJDES. Ithycerides. ins. — 

Tribu formée par Schœnherr dans la famille 
des Coléoptères tétramères, appartenant aux 
Curculionides orthocères. Elle ne renferme 

que le genre Ithycerus,et les caractères que 

lui assigne l’auteur sont : Trompe courte, 
un peu cylindrique et courbée; tête non al¬ 
longée vers les yeux; antennes à massue, 

courtes, de 12 articles; élytres en ovale 
allongé; épaules rectangulaires; pygidium 

découvert. (C^-) 
*1THACEÏIES (Î0UÇ, droit; x/paç, corne). 

iNs. — Genre de Coléoptères tétramères , 

famille des Curculionides orthocères, tribu 
des Ithycérides, proposé par Dalman, et 
adopté par Schœnherr {Disp, méth., p. 35 

•— Syn. gen. et sp. Curcul. t. I, p. 246 ; 
V, I, p. 360). Ces auteurs lui donnent pour 

type une espèce des États-Unis, qui a reçu 

tVh 

lés noms suivants : h. curculionoidesUevh., 
novoboracensis Fqrster, et punctalus F. (C.) 

■^ITIIŸPORES (t’QvTTopo;, qui s’avance'en 
ligne droite), ms. — Genre de Coléoptères 
tétrarhèrés, famille des Curculionides go- 
natocères , division des Apostasimérides 
Cryptorhynchides , établi par Schœnherr 
{Syn. gen., et Sp. Curculion., tome III, 
p. 53Ô-82, p. 63), et qui a pour type : le 
Rhyn. stolidas de Lin., F., 01. { Capensis 
Dej., Schœnherr). Onze espèces font partie 
de ce genre: 9 appartiennent à l’Afrique 
(la Cafrerie, le Sénégal et Madagascar), et 
2 à l’Asie (Java); les unès offrent un écus¬ 
son qui n’est pas visible chez les autres. (C.) 

^ÏTRIEM. ARACH. — Genre de l’ordre 
des Acarides, établi par M. Heyden , mais 
dont les caractères génériques n’ont pas en¬ 
core été publiés. ( H. L.) 

^ITT.NERA, Gmel. bot. ph. — Syn. de 
Caulinia, Willd. 

IULE. lulus{nom mythologique), myriap. 

Ce genre, qui appartient à l’ordre des 
Chilognathes et à la famille des lulites, 
a été créé par Linné et adopté par tous les 
entomologistes, avec quelques modifica¬ 
tions cependant. Chez les animaux qui 
composent ce genre , les segments qui for¬ 
ment le corps sont nombreux ( au nom¬ 
bre de quarante et même davantage), cy¬ 
lindriques, non carénés latéralement. Les 
pieds sont très nombreux. Les yeux sont 
distincts. Ces animaux fuient la lumière; 
ils se retirent dans les lieux obscurs et en 
même temps humides ; on les trouve prin¬ 
cipalement dans les bois , sous la mousse 
qui recouvre le pied des arbres et sous les 
amas de feuilles mortes. Ils sont également 

assez communs dans le voisinage des eaux; 
presque tous vivent dans les lieux sablon¬ 
neux, et il en est même qui se retirent sous 

les pierres ou les petites mottes de terre. 
D’autres enfin vivent dans des plaines plus 
ou moins découvertes. Degeerest le premier 

qui a observé les mœurs des Iules {lulus 
sabulosus); M. Savi a étudié celles d’une 
autre espèce {lulus communis), et ses ob¬ 
servations ne s’accordent pas du tout avec 
celles de Degeer. Ce dernier conserva un 
de ces animaux dans un vase particulier; 

il obtint qu’il y pondît des œufs. « Celui 

( le Iule) dont je viens de donner la des¬ 
cription , dit Degeer, t. VII, p. 582, était 
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une femelle, et elle pondit un grand nom¬ 

bre d’œufs d’un blanc sale dans la terre, 

près du fond du poudrier, où elle les avait 
placés en un tas les uns auprès des autres; 
ils sont petits et de figure arrondie. Je n’es¬ 
pérais pas voir des petits sortir de ces 
œufs, car j’étais incertain si la mère avait 
été fécondée ou non. Cependant, après quel¬ 
ques jours, c’était le premier du mois 

d’août 1746 , de chaque œuf sortit un petit 
Iule blanc, qui n’avait pas une ligne de 

longueur : j’examinai d’abord au micros¬ 
cope les coques d’œufs vides, et je vis 
qu’elles s’étaient fendues en deux portions 
égales, mais tenaient pourtant ensemble 
vers la base. Ces jeunes Iules nouvellement 

éclos me firent voir une chose à laquelle je 
ne m’attendais nullement. Je savais que 
les insectes de ce genre ne subissent pas de 

métamorphose , qu’ils ne deviennent jamais 
des insectes ailés ; aussi j’étais comme assuré 
que les jeunes devaient être semblables en 

figure, à la grandeur près, à leur mère; 
par conséquent je croyais qu’ils étaient 

pourvus d’autant depaires de pattes qu’elle, 
mais je vis tout autre chose : chacun d’eux 
n’avait en tout que six pattes qui com¬ 
posaient trois paires, ou dont il y avait trois 

de chaque côté du corps. » M. Paul Savi, 
comme je l’ai dit plus haut, s’est occupé 

aussi du développement des Iules; il nomme 
vommunis l’espèce qu’il a observée, et il 
la regarde comme distincte de toutes celles 
qu’on avait décrites avant lui. Ce que 
M. Savi dit de plus remarquable sur ces 

animaux est en opposition complète avec 
les observations de Degeer. Jusqu’en 1843, 
les observations de M. Savi avaient été pres¬ 

que mises en doute, et M. Waga est le pre¬ 

mier qui, après avoir fait une étude con¬ 
sciencieuse de ces animaux, ait confirmé 
ce qu’avait avancé le savant Italien dans son 

mémoire. En effet, M. Waga démontre pour¬ 
quoi, dans son travail, les observations de 
M. Savi ne sont pas d’accord avec celles de 
Degeer : c’est que ce dernier naturaliste n’a 

aperçu l’Iule éclos que lorsqu’il était hexa¬ 
pode, et que M. Savi, au contraire, a vu 

les embryons apodes , c’est-à-dire après que 
les œufs sont fendus pour livrer passage aux 

jeunes Iules. Une observation fort remar¬ 
quable que l’on doit à M. P. Ge^vais, et 
dont ni Degeer ni M. Savi ne font 

r. vu. 
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tion, c’est que les variations portent non seu¬ 
lement sur les segments et sur les organes 
de la locomotion, mais encore sur les yeux, 
qui sont eux-mêmes bien moins nombreux 

chez les jeunes que chez les adultes. Dans 
les Iules parfaitement développés , les yeux, 

qui apparaissent de chaque côté de la tête 
comme une lâche triangulaire d’un noir pro¬ 

fond , sont composés de petits ocelles dis¬ 
posés eux-mêmes en lignes parfaitement ré¬ 

gulières, et d’une manière tout-à-fait géo¬ 
métrique. Le nombre des ocelles, chez un 
jeune Iule qui n’avait encore que quelques 
anneaux au corps et sept paires de pattes, 
était de six seulement ; ils étaient sur trois 
lignes et déjà disposés en triangle équilaté¬ 

ral ; la première ligne ne présentait qu’un 
seul ocelle, la seconde en avait deux, et la 
suivante trois ; chez un individu un peu plus 

âgé, une nouvelle rangée de quatre s’était 
déjà montrée. Les véritables insectes , c’est- 
à-dire les hexapodes, n’offrent aucun exem¬ 
ple de ces modifications; les yeux des Iules, 
qui varient comme nous venons de le dire, 
sont donc beaucoup moins fixes et sans 
doute moins parfaits que ceux de ces ani¬ 
maux. Rappelons aussi que, parmi les My¬ 
riapodes, il est des animaux fort voisins des 
Iules qui ne présentent aucune trace d’yeux 
même dans l’état adulte; tels sont les Bla- 
niulus et les Polydesmus. Chez d’autres, 
ces organes affectent des dispositions plus 
ou moins régulières : groupés eti amas chez 
les Pollyxenus , où ils n’avaient pas été ob¬ 
servés jusqu’à ces derniers temps, ils ont 
une forme à peu près semblable chez les 
Zephronia , tandis que chez les vrais Glome- 
ris ils sont disposés en une série linéaire 
sur chaque côté de la tête ; enfin, dans un 

genre que nous avons établi dernièrement 
et auquel nous avons donné le nom de Pla- 
tydesmus, ces mêmes organes sont uniques 
de chaque côté de la tête et se présentent 
sous la forme d’yeux lisses. 

Les Iules sont très nombreux et répandus 
dans toutes les parties du monde; en Eu¬ 

rope on en connaît une vingtaine d’espèces, 
parmi lesquelles nous citerons comme type 
de ce genre TIuce ïeurestre, lulus terrestris 

Linn. Cette espèce , pendant le printemps, 
est très commune aux environs de Paris ; 
on la rencontre ordinairement sur les che¬ 

mins , sous les pierres. Nous en avons fait 
17 

rnen- 



130 iVK lYU 

connaître dernièrement deux nouvelles es¬ 
pèces. La première porte le nom de lulus 
muscofuïii Luc., elle a été rencontiée sous 
les Mousses dans la forêt de Saint-Germain- 
en-Laye; la seconde , que nous avons trou¬ 
vée dans les environs de Toulon , a été nom¬ 
mée lulus albolineatus Luc. (H. L.) 

IIJLÏDJES. Iulidœ , Gerv. myriap. — Syn. 

dTulites. Voy. ce mot. (H. L.) 
^ilJLlTES. lulites. myriap. — Dans notre 

Hist. nat. des Crust., desArachn.^ des My¬ 
riapodes , etc., etc., nous avons employé ce 
nom pour désigner, dans l’ordre des Chi- 

lognathes, une famille dont les animaux 
qui la composent ont, de même que la pré¬ 
cédente (famille des Glomérites; voy. ce 

mot), le corps crustacé et dépourvu d’ap¬ 
pendices pénicilliformes , mais il a une 

forme linéaire ; de plus , ces animaux se 
roulent en spirales et n’offrent point sur 

les côtés inférieurs d’écailles ; le nombre 
des anneaux et des pattes est d’ailleurs très 
considérable, et augmente avec Tâge. Les 
genres que cette famille renferme sont dé¬ 
signés sous les noms de Polydestnus, Platy- 
desïnus, Blaniulus , lulus , Acanthiulus, 
Craspedosoma , Blaniulus et Canibala. Voy. 

ces mots. ( 
IVA. BOT. PH. — Genre de la famille des 

Gomposées-Sénécionidées , établi par Linné 

(Gen., n. 1059 ). Herbes ou arbrisseaux de 
l’Amérique boréale. Voy. composées. 

IVOIRE. MAM. — Voy. DENTS. 
IVOIRE, Montf. moll.—Syn. d’Éburne. 

Voy. ce mot. (Desh.) 
IVRAIE. Lolium , Linn. bot. ph.-^ Genre 

de plantes de la famille des Graminées , 
tribu des Hordéacées , de la triandrie digy- 
nie dans le système sexuel. Dans ce genre, 
les fleurs sont disposées en épi, comme on 
le dit ordinairement; mais il est bon de se 
rappeler que cette expression est inexacte, 

et repose seulement sur ce que chaque épil- 

letest considéré comme une seule fleur. Les 
épillets sont solitaires sur chaque dent du 

rachis , et chacun d’eux s’enfonce quelque 
peu dans une excavation de cet axe ; ils 
sont parallèles à celui-ci, c’est-à-dire situés 
sur un plan passant par cet axe même ; c’est 
là le principal caractère distinctif des Lo- 
lium^ qui les sépare nettement des Trilicum. 
Ces épillets sont multiflores ; leurglume est 
2-valve , sa foliole extérieure grande, l’in¬ 

térieure petite, souvent restant rudimen¬ 

taire ou avortant; la glumelle est à deux 
paillettes, dont l’interne est ciliée. Parmi 

les espèces de ce genre , les suivantes mé¬ 
ritent de fixer quelques instants l’attention. 

1. Ivraie enivrante , Lolium temulenlum 
Linn. Cette espèce croît parmi les moissons ; 

elle est annuelle ; son chaume est rude au 
toucher, et atteint jusqu’à un mètre et 
même plus de hauteur; son épi est droit, 
long de 2 décimètres; les épillets qui le 
forment sont composés de 5-9 fleurs, com¬ 
primés, à peu près de la longueur de 
la glurne externe, pourvus d’arêtes. C’est 

l’espèce qui est connue depuis fort long¬ 
temps, à cause de l’action nuisible de 
ses graines. C’est à elle qu’on applique 
particulièrement le nom d'ivraie dans le lan¬ 
gage ordinaire. Les anciens pensaient que 
les graines de l’Ivraie enivraient, et cette 
opinion a été reproduite fort souvent, même 
jusqu’à nos jours. En réalité, elles agissent 
comme poison narcotique sur l’homme et 
sur plusieurs animaux, comme le Chien , 
le Mouton , le Cheval, les Poissons ; tandis 
qu’il est d’autres animaux sur lesquels elles 
ne paraissent agir que fort peu ou même 
pas du tout ; de ce nombre sont le Cochon, 
le Bœuf, les Canards et les Poulets. Cette 
action est due à la présence, dans ces grai¬ 
nes , d’un principe particulier auquel on a 
donné le nom de Loliine. L’Ivraie croissant 
parmi les moissons , ses semences semêlent 
à celles des céréales, et, par suite , à leur 
farine; de là les accidents qu’occasionne 
parfois le pain fait avec cette farine. La fa¬ 
rine d’ivraie mêlée à celle du Blé dans la 
proportion d’un neuvième empêche la fer¬ 
mentation panaire de se produire ; à moitié 
seulement de cette quantité, elle n’empê¬ 

che pas la fermentation ; mais cette faible 
proportion suffit, dit-on, pour produire des 
effets nuisibles. L’eau distillée de ces grai¬ 
nes est plus délétère que leur farine. L’em¬ 
poisonnement par l’Ivraie est caractérisé 

par un tremblement général accompagné de 

vertiges, de tintements d’oreilles, etc. 
2. Ivraie vivace , Lolium perenne Linn. 

Cette espèce est vivace, comme l’indique 

son nom ; son chaume est droit, haut de 4 
ou 5 décimètres, lisse au toucher ; son épi 
est long et comprimé; ses épillets sont com¬ 

primés, plus longs que la glurne, formés 
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tle 6 il 12 fleurs mutiques. Cette pKinte est 

commune le long des chemins, dans les pâ^ 
turages secs et les pelouses naturelles. Elle 
est connue vulgairement sous les noms de 
Ray-Grass, et particulièrement de Ray- 
Grass d’Angleterre. Elle a acquis dans ces 
derniers temps une grande importance, soit 
parce qu’elle a été employée préférablement 
à toute autre graminée pour faire des tapis 
de verdure, soit parce qu’elle est entrée 
dans la grande culture comme espèce four¬ 
ragère. Sous ce dernier rapport, les résultats 
qu’elle donne varient beaucoup en raison 
du climat, du sol et des circonstances lo¬ 
cales. Ainsi, dans les prés bas et frais, elle 
produit un très bon foin à faucher; mais 
dans les terrains secs, son foin sèche de 

bonne heure, et reste toujours de qualité 
fort médiocre. Le Ray-Grass compense ce 

défaut par une qualité précieuse ; il forme, 
en effet, d’excellents pâturages dans toutes 
les terres qui ne sont pas très sèches ; il est 
d’autant plus avantageux dans ce cas qu’il 
talle, et se renforce d’autant plus qu’il est 
plus brouté et piétiné par les animaux. Dans 
tous les cas, le Ray-Grass est un fourrage 
très recommandable par la qualité nourris¬ 
sante et engraissante de son herbe. C’est 
surtout en Angleterre qu’on obtient tous les 
jours d’excellents résultats de la culture de 
cette plante ; l’humidité de ce climat doit 
être regardée comme la principale cause de 
cette réussite. En général, lorsqu’on veut 
cultiver l’Ivraie vivace en pré , on la sème 
à raison de 50 kilogrammes de graine par 

hectare; on double cette ^quantité de se¬ 
mence lorsqu’on la destine à former des 
gazons. 

3. Dans ces dernières années, on a com¬ 
mencé de cultiver comme fourrage I’Ivraie 

MULTiFLORE, LoUum multiflorum Lam., es¬ 
pèce intermédiaire par ses caractères aux 
deux précédentes, qui se distinguede l’une et 
de l’autre par ses épillets à fleurs nombreu¬ 
ses, allant jusqu’à 20 et 25 ; qui, de plus, 

s’éloigne de l’Ivraie enivrante par ses chau¬ 
mes à peu près lisses, et de l’Ivraie vivace 
par les arêtes que présentent les fleurs de 
ses épillets. Il est vrai que ce dernier ca¬ 
ractère est sujet à s’effacer, et qu’on en 
trouve des individus à fleurs entièrement 

mutiques. Des essais heureux de cette nou¬ 
velle culture ont été faits , il y a environ 

dix ans, par M. Rieffel, à l’établissement 
agricole de Grand-Jouan (Loire-Inférieure), 

et par M. Bailly dans les environs de Châ¬ 
teau-Renard (Loiret). Ce dernier agricul¬ 
teur a employé la variété presque mutiquo 
ou à arêtes très courtes de l’Ivraie mullî- 
flore, tandis que le premier a eu recours au 
type même de l’espèce. L’un et l’autre ont 
ainsi obtenu des produits abondants et très 
avantageux de terres dans lesquelles les au¬ 
tres cultures échouaient chaque année. 

4. Enfin une dernière espèce ou variété 
d’ivraie , qui est signalée comme donnant 
des fourrages abondants, est l’Ivraie d’Ita¬ 
lie, LoUum ilalicum, regardée par les uns 
comme une simple variété de l’Ivraie vi¬ 
vace, et par d’autres comme une espèce dis¬ 

tincte. (P. D.) 
IXA (nom mythologique), crtjsï. — Genre 

de l’ordre des Décapodes brachyures, famille 
des Oxystomes, tribu des Leucosiens, établi 
par Leach pour des Crustacés qui se distin¬ 

guent au premier coup d’œil par la forme de 
la carapace, dont la portion moyenne est à 
peu près sphérique, ou plutôt elliptique 
transversalement, et se continue de chaque 

côté avec une portion cylindrique qui triple 
la largeur et sépare l’extrémité des pattes; 
les prolongements naissent du milieu de 
la région branchiale, se dirigeant directe¬ 
ment en dehors, et diminuant à peine de 
diamètre jusqu’à leur extrémité. La face* 
supérieure de la carapace est plus ou moins 
profondément sillonnée par deux gouttières 
ou sillons longitudinaux qui séparent les 
régions branchiales des régions médianes, 
et qui se bifurquent antérieurement pour 
séparer les régions hépatiques des régions 
stomacales et branchiales. Le front est très 
relevé et assez large; les orbites présentent 
en dessus deux fissures. L’appareil buccal 
est comme dans le genre des Ar'cania, si ce 
n’est cependant que la branche externe des 

pattes-mâchoires externes est très large et 
obtuse au bout, et moins longue que la 

portion interne de ces organes. Les pattes 
sont filiformes; l’abdomen de la femelle est 
très large, orbiculaire, et présente en avant 
un prolongement formé par un dernier ar¬ 
ticle, qui s’avance dans un sillon du plas¬ 

tron sternal jusqu’à la base de la bouche. 
On ne connaît que deux espèces- dans ce 
genre , et celle qui peut en être regardée 
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comme le type est Vlxa canaliculala Leach ; 
ce singulier Crustacé a pour patrie les côtes 
de l’île de France. (H. L.) 

*1XALE. Ixalus (^^a^oç, sauteur),rept.— 
Genre de Batraciens de la famille des Rai¬ 
nettes, établi par MM. Duméril et Bibron 
(Erpétologie générale, t. VIII, p. .583) pour 
une espèce de l’île de Java ( Hyla aiiri^ 
fasciata Schlegel ), qui a la langue confor¬ 
mée comme les Grenouilles, mais qui man¬ 
que de dents au palais, ce qui a empêché 
de la ranger avec ces dernires. (P. G.) 

^IXALIIS.^ ( , sauteur), mam. — 

Groupe formé par M. Ogilby (Proc. zool. 

Soc. Lond., 1836) aux dépens du grand 
genre Cerf. Voy. ce mot. (E. D.) 

*1\AXTHIJS ( , glu ; av9oç, fleur ). 
BOT. PII. — Genre de la famille des Gentia- 
nées , établi par Griesebach (Gentian., 

129). Herbes de Pile Ténériffe. Voy. gen- 
TIANÉES. 

*lXAiJCIIEXUS (l^ôç y ; av^/^-nv, cou). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Com- 
posées-Astéroïdées, établi par Cassini (m 

Dict. SC. nat., LVI, 176). Herbes de la 

Nouvelle-Hollande. 
IXIE. Ixia, Linn. (ainsi nommé, dit-on , 

parce que la fleur de ces plantes, ou¬ 
verte, rappelle la roue d’Ixion ). bot. ph. 

— Grand genre de la famille des Iridées , 
de la triandrie rnonogynie dans le système 
sexuel. Lorsqu’il fut établi par Linné, il ne 
se composait que d’environ une douzaine 
d’espèces ; ce nombre était déjà de 50 en 
1805, lorsque Persoon publia son Synopsis; 
aujourd’hui il s’élève au-delà de 100. Les 

, Ixies croissent au cap de Bonne-Espèrance , 
à l’exception d’un petit nombre. Ce sont 
des plantes herbacées, pourvues d’un rhi¬ 
zome raccourci en forme de tubercule ou 
de bulbe; leur tige est grêle, simple ou ra¬ 
meuse; leurs feuilles sont ensiformes ou 
linéaires; leurs fleurs sont généralement 
assez grandes et de couleur brillante , ac¬ 

compagnées de deux bractées réunies en 

spathe. Chacune d’elles se compose d’un 
périanthe hypocratériforme, à tube grêle, à 
limbe divisé profondément en six lobes éta¬ 
lés, égaux ; de trois étamines insérées à la 
gorge du périanthe, à filament court, à an¬ 

thère versatile; d’un ovaire adhérent, à 
trois loge^ multi-ovulées, surmonté d’un 

style filiforme que terminent trois stigmates 

IXO 

linéaires, recourbés. Le fruit qui succède à 
ces fleurs est une capsule ovoïde, presque 
globuleuse, à trois loges qui s’ouvrent par 
déhiscence loculicide , et qui renferment 
chacune plusieurs graines presque globu¬ 

leuses. 
Nous ne croyons pas devoir donner ici la 

description des espèces de ce genre, que l’on 
rencontre le plus fréquemment dans les jar¬ 
dins. On les cultive ordinairement dans des 
pots dont on garnit d’abord le fond d’une 
couche de gravier épaisse de 3 ou 4 centi¬ 

mètres, et qu’on achève de remplir de terre 
de bruyère bien tamisée. La plantation se 
fait en octobre. On place les pots dans une 
bâche ou dans une serre tempérée basse, 

et l’on se trouve bien de les enfoncer dans 
de la terre de bruyère pure. La multiplica¬ 
tion de ces plantes se fait par cayeux qui com¬ 
mencent à fleurir dès la seconde année. 

Plusieurs d’entre elles donnent de bonnes 
graines qui fournissent un nouveau moyen 
de multiplication , d’autant plus précieux 
que c’est par lui qu’on a obtenu de belles 
et nombreuses variétés. On voit fleurir, dès 
la troisième année , le plan provenu de ces 

graines. La culture de ces jolies plantas pré¬ 
sente au total peu de difficultés , et l’élé¬ 
gance de leurs fleurs leur assigne un rang 

distingué parmi les plantes d’ornement. 
(P. D.) 

"^IXIOL/EXA gluant; Wva, en¬ 
veloppe). bot. PH. —• Genre de la famille 
des Composées-Sénécionidées , établi par 
Bentham [in Enumer. plant. Hügel., p. 66). 
Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. com¬ 

posées. 

*IXïOEmïOX (l^iôtiq, gluant; Yipiov, 
lis). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Amaryllidées, établi par Fischer (Msc.). 
Herbes du Liban, de la Tauride et de la 

Sibérie. Voy. amaryllidées. 

nXîOXAXTHES gluant; «vQoç, 

fleur). BOT. PH. — Genre établi par Jack 
(Malay. 7nisc. et Hoolier bot. 7nag. comp., 
1, 154), et placé avec doute par Endlicher 
dans la famille des Cédrélacées-Cédrélées. 

Arbres de l’Asie tropicale. 
*ÏX0C@SS1'PHE. Ixocossyphus. ois. —■ 

Genre établi par Kaup pour le Turdus visci- 
vorus. Voy. merle. (Z. G.) 

ÏXODE. Ixodes visqueux), ar.vch. 

— Genre de l’ordre des Acarides, établi par 
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Linné et adopté par tous les aptérologistes, 

avec quelques modifications cependant. 
Chez les animaux de ce genre singulier, 
le corps, presque orbiculaire , est ovale , 
très plat, quand l’animal est à jeun, mais 
d’une grandeur démesurée quand il est 
repu; le bec est obtus en avant; il con¬ 
siste en un support formé d’une petite 
pièce écailleuse servant de boîte à la base du 

, suçoir, et reçue dans une échancrure prati¬ 
quée au-devant du corselet, en une gaîne de 
deux pièces fortes, courtes, écailleuses, con¬ 
caves au côté interne, arrondies et même un 
peu larges à leur extrémité; chacune de ces 
pièces, vue à la loupe, paraît coupée transver¬ 
salement, et il est facile de voir que ce sont 
deux palpes qui se sont allongées en gaîne. 
Enfin, la bouche présente, entre ces deux 
palpes, le suçoir, qui est composé de trois 
lames cornées, très dures, dont les deux la¬ 

térales sonten recouvrement sur la troisième, 
qui est grande, large, et remarquable parce 
qu’elle porte un grand nombre de dents en 

scie très fortes; c’est au moyen de ces dents 

que l’insecte s’attache fortement à la peau 
des animaux qu’il suce. Les pattes sont com¬ 
posées de six articles, dont les deux derniers 

forment un tarse conique qui est terminé 
par une palette et garni de deux crochets 
au bout; cette partie est d’un grand secours 
à ces Arachnides pour se fixer sur les ani¬ 
maux qui se trouvent à leur portée. Le des¬ 
sous de l’abdomen présente un petit espace 
circulaire et écailleux, qui paraîtrait indi¬ 
quer les organes de la génération. Les Ixo- 
des, malgré leurs organes de locomotion 
assez fortement constitués, n’ont pas une 
démarche vive; au contraire, leurs mouve¬ 

ments sont lents et pesants ; mais ils ont 
une grande facilité à s’attacher avec leurs 
pattes aux objets qu’ils rencontrent, même 
au verre le plus poli; quand ils sont posés 

sur des végétaux, ils se tiennent dans une 

position verticale, accrochés simplement avec 
deux de leurs pattes, et tiennent les autres 
étendues. Un animal quelconque vient-il à 
s’arrêter dans leur voisinage, ils s’y accro¬ 
chent avec les pattes qui restent libres, et 

quittent facilement la branche où ils étaient 
fixés par deux de leurs pattes. Latreille a 

observé que les Ixodes d’Europe habitent 
de prédilection les Genêts, mais on en trouve 

aussi sur d’autres plantes. Ces Arachnides 

attaquent l’homme , et fréquemment elles 
se fixent sur les voyageurs et les chasseurs ; 
il suffit même, dans bien des cas, d’une 

petite promenade au bois pendant la belle 
saison , et les dames alors, à cause de la 
nature de leurs chaussures, y sont plus su¬ 
jettes, les hommes étant mieux garantis par 
les bottes et les pantalons. Les Ixodes sont 
connus en France sous le nom de Tique; 
l’espèce qui tourmente les Chiens de chasse 
est désignée par les piqueurs sous le nom 
de Louvette ou Tique des Chiens. Une autre 
nuit beaucoup aux Bœufs, si on la laisse 
multiplier. Pendant mon séjour dans le 
Cercle de la Calle, j’ai vu quelques uns de 
ces animaux couverts de ces Arachnides, au 
point qu’ils en succombaient presque, tant 
ils étaient maigres et affaiblis. Aussi les 

bergers devraient-ils visiter avec soin leurs 
bestiaux, afin de les débarrasser de ces Ixo- 
des, s’ils ne veulent pas les voir se multiplier 
à l’infini et nuire à la santé de leurs trou¬ 

peaux. Ces Arachnides vivent aussi sur les 
Oiseaux et sur les Reptiles, et j’en ai sou- 
ventrencontré sur les Chéloniens, Sauriens, 
Batraciens et Ophidiens; j’en ai même ob¬ 
servé une espèce qui vit dans le contour 
interne de la cavité orbitaire du Python 
Sehœ, grand Ophidien que possède la ména¬ 
gerie du Muséum; cette espèce, que j’ai dé¬ 

signée sous le nom d’/. transver salis Luc., 
s’est multipliée aussi sur le Boa constrictor. 
Enfin, tout dernièrement, j’ai fait connaître 
une espèce de ce genre qui vit parasite sur 

rOrnithorhynque, et que j’ai appelée L or- 
nithorhynchi Luc. Latreille , dans le Règne 
animal de Cuvier, rapporte que ces Ixodes 

pondent une quantité prodigieuse d’œufs, 
et que ceux-ci sont expulsés par la bouche, 
ce qu’il tient de M. Chabrier. L’analogie 

seule aurait pu démontrer l’invraisemblance 
de cette opinion; c’est, au reste, ce que j’ai 
démontré {Ann. de la soc. entom. de France, 
1836, p. 630), ayant eu à ma disposition 
une femelle pondant ses œufs. Chez ces 
Arachnides, l’oviducte s’ouvre près de la 
bouche, et c’est par lui, et non pas par 

celle-ci, que les œufs sont expulsés hors du 

corps. Je dois dire aussi que Dugès avait 
constaté la véritable nature de cet orifice. 

L’imperfection des connaissances, au sujet 
des Ixodes , ne nous permet pas de donner 

exactement l’ordre naturel des espèces con- 
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nues dans ce groupe; et comme l’on sait 

que chacune d’elles peut se retrouver parasite 
d’animaux de plusieurs sortes, l’on conçoit 
aussi qu’elles ne peuvent être rigoureuse¬ 
ment énumérées en suivant la classification 
des animaux sur lesquels on les a trouvées 

fixées. Ce genre renferme environ une 
soixantaine d’espèces, dont I’Ixodk ricin, 

ïxodes ricinus Linn., peut être regardée 
comme étant le type; c’est cette espèce que 

l’on trouve ordinairement sur les Chiens. 

(H. L.) 
*IXODES. Ixodei. arach.— Dugès, dans 

ses Recherches sur Vordre des Acariens, 
donne ce nom à une famille de l’ordre des 
Acariens, dont les caractères du genre qui 

la compose seraient d’avoir les palpes valvés. 
Cette famille , qui ne renferme qu’un seul 

genre, celui d'Ixodes, n’a pas été adoptée 
par M. P. Gervais dans son Hist. nat. des 
fus. apt. par M. Walckenaër. (H. L.) 

IXODl/V gluant), rot. ph. — 

Genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées , établi par R, Brown ( in Aiton 

Hort. /ceiü., 12 , IV, tV17). Sous-arbrisseaux 
de la Nouvelle - Hollande. Voyez compo¬ 

sées. — Soland , syn. de Brasenia , Schreb. 
■^IXODÏNÉES. Ixodinœ. ois. — Sous-fa- 

rnille établie par M. de La Fresnaye dans 
l’ordre des Passereaux dentirostres, et 
ayant pour type le g. Ixos. (Z. G.) 

IXOîlA (nom mythologique), bot. ph.— 

Genre établi par Linné (Gen., n. 931) dans 
la famille des Rubiacées-Psychotriées. Ar¬ 

bustes ou arbrisseaux de l’Asie et de l’Afri¬ 
que tropicale. L’Ixore écarlate , Ix. cocci- 
nea, espèce type du genre, est cultivée dans 
les serres chaudes des jardins d’Europe. 
Voy. RÜBIACÉES. 

I ÏXOS, Temm. ois. — Syn. de Turdoïde. 

I Voy. MERLE. (Z. G.) 
i lYlMX. OIS. — Voy. YNX. 

J 

JABET. MOLL. — Adanson , dans son j 

Voyage au Sénégal, donne ce nom à une j 
petite espèce d’Arche, inscrite sous le nom | 
d’^rca afra dans la 10® édition 'du Sys- ! 
tema naturæ. Voy. arche. (Desh.) j 

JABIR. MOLL. — Nom donné par Adan¬ 
son à une coquille voisine du Murex scro- 

biculalor de Linné, et qui en paraît diffé¬ 
rente ; ce n’est pas non plus le Murex gy- 
rinus, auquel Grnelin a rapporté la figure 
d’Adanson. Pour nous, l’espèce en question 
appartient au g. Triton; mais avant d’y 
être introduite, elle aurait besoin d’être 
examinée de nouveau. Voy. triton. (Desh.) 

JABÏRU. Mycteria, Linn. ois. — Voy. 
CIGOGNE. (Z. G.) 

JABOROSA, BOT. PH.— Genre de la fa¬ 

mille des Solanacées-Solanées, établi par 
Jussieu ( Gen., 125). Herbes de l’île Bo- 
naire. Voy. solanacées. 

JABOT. Ingluvies. ois. — Voy. oiseaux. 
JACAMAR. Galbula. ois. — Genre de 

Passereaux zygodactyles ( Grimpeurs de G. 
Cuvier) établi sur quelques unes des espè¬ 
ces que Linné comprenait dans son genre 
Alcedo, et dont Willughby et Klein faisaient 

des Pics. Mœhring fut le premier qui isola 
les .Tacamars des Martins-Pêcheurs. Brisson 
et Latham reproduisirent ce genre et en 
fixèrent les caractères bien mieux que ne 
l’avait fait Mœhring. A leur exemple, tous 

les ornithologistes ont admis la division des 
Jacamars; mais tandis que les uns Font 
adoptée sans altération, et telle que Bris- 
son et Latham l’avaient conçue, les autres 
la modifiaient en y introduisant des subdi¬ 

visions dontje parlerai bientôt. 
Le g. Jacamar est caractérisé par un bec 

long, tétragone, pointu, à arête vive, garni de 
soies sur les côtés ; des narines ovales à demi 
fermées ; des tarses courts , en partie em¬ 
plumés; quatre doigts, dont deux en avant 

et deux en arrière, ou trois seulement, l’un 

de ceux de derrière manquant. 
Les Jacamars sont des oiseaux du nou¬ 

veau continent. Leurs mœurs ne sont pas 

en(ièrement connues. Le peu de notions que 
l’on a à cet égard laisserait supposer que 
ces oiseaux ont, par leurs habitudes, quel¬ 

que analogie avec les Martins-Pêcheurs, 

comme ils en ont, du reste, par leurs ca- 
ractère.s physiques. En effet, les Jacamars 
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vivent , en général , dans risolenient ou 
par paires ; ils s’écartent peu du canton 
qu’ils se sont choisi; demeurent des heu¬ 

res entières perchés sur une branche, et 
ont un vol rapide et peu étendu. Les uns 
se plaisent dans le plus épais des bois, les 
autres préfèrent les lieux découverts, d’au¬ 
tres enfin fréquentent les endroits hu¬ 
mides. Tous ont un régime animal : les 
insectes composent leur principale nour¬ 
riture. Tout ce qui a rapport à leur re¬ 
production a jusqu’ici échappé à l’obser¬ 
vation. On ne connaît ni leur nid, ni leurs 
œufs, ni la manière dont ils élèvent leurs 
petits. 

Les Jacamars forment aujourd’hui une 
petite famille assez naturelle (celle des 

Galbulidées), et sont distribués dans trois 
genres ou sous-genres : les Jacamars pro¬ 
prement dits, les Jacamerops et les Jaca~ 
maralcyons. Cette distinction me paraît 

parfaitement légitime , et je dois l’employer 
ici. 

1 Espèces qui, avec deux doigts devant et 
deux derrière, ont un bec droit. (G. Ja- 
camar, Galbula, Auct.) 

i* Jacamar a bec blanc, Gai. albh'ostris 
Lath. (Levain., pl. 51). Bec blanc; man¬ 
teau d’un vert doré; gorge blanche; par¬ 

ties inférieures roux - cannelle. Habite la 
Guyane. 

2. Jacamar vert, Gai. viridis Lath. (Buf., 

pl. enL , 238). Bec noir; plumage généra¬ 
lement d’un beau vert doré à reflets ; abdo¬ 

men et couvertures inférieures de la queue 
roux. Habite Cayenne. 

3. Jacamar a queue rousse , Gai. rufi- 
cauda Cuv. (Vieil!., Gai. des Ois., pl 29). 

Ceinture vert doré sur la poitrine; queue 
longue, en partie rousse. Habite l’île de la 
Trinité. 

4. Jacamar a ventre blanc. Gai. albi- 
venlris Less. (LevailL, pl. 46). Bec noir et 

blanc; milieu du ventre blanc; queue 
courte. Habite le Brésil. 

O. Jacamar a longue queue , Gai. para- 
disæaLalh. (Bufl.,pL enL, 214). Plumage 

brun; gorge d’un blanc pur; queue longue 
et fourchue , les deux rectrices externes 
très allongées. Habite Cayenne. 
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2" Especes qui, avec deux doigts devant et 
deux derrière, ont un bec fort et notable¬ 
ment recourbé. (G. Jacamerops, LevailL, 
Cuv. ; Lamprotila, Swains.) 

Le nom de Jacamerops (fait de Jacamar 

et de3Ierops, Guêpier) indique que l’oiseau 
qui a servi de type à cette section participe 
par ses caractères des Jacamars et des Guê¬ 

piers. L’unique espèce qui s’y rapporte est 
le Jacamarici LevailL, Gai. grandis Lath. 
Gorge et joues vert doré ; cravate blanche ; 
tout le dessous du corps cannelle foncé. 
Habite Cayenne. 

3° Espèces qui, avec deux doigts devant et 
un seul derrière, ont un bec grêle, allongé. 

(G. Jacamaralcyon , LevailL, Cuv.; Al¬ 
cyon, Spix.) 

Si les Jacamerops sont des Jacamars à 
bec de Guêpier, ceux-ci sont des Jacamars 
à pieds de certains Martins-Pêcheurs : aussi 
le nom qu’ils ont reçu (composé par con¬ 
traction de Jacamar et Alcyon, fait de Al- 
cedo) est-il parfaitement convenable. 

On ne place dans cette division que le 
Jacamaralcyon tridactyle, Galb. tridactyla 
Vieill. (LevailL, pl. 50). Plumage d’un 
gris brun-vert; ventre blanc. Habite la 
Guyane. (Z. G.) 

JACAMAKALCION , LevailL ois. — 
Voy. jacamar. (Z. G.) 

JACAMEilOPS, LevailL ois. — Voy. 
jacamar. (Z. G.) 

«ÎACAiMA. Parra. ois. — Genre de l’ordre 
des Échassiers et de la famille des Parri- 
dées. Caractères; Bec médiocre, droit, 
comprimé latéralement, un peu renflé vers 
le bout, qui est convexe, caronculé ou nu 
à la base de la mandibule supérieure; na¬ 
rines étroites longitudinales, situées vers le 
milieu du bec et percées dans la membrane 
qui recouvre les fosses nasales ; tarses longs, 
grêles, annelés ; doigts déliés, munis d’on¬ 
gles aigus, fort longs ; celui du pouce dé¬ 

passe en longueur le doigt auquel il appar¬ 
tient; ailes munies d’un éperon pointu. 

Ce g., créé par Linné, mais mal défini 
par lui, puisqu’il y introduisait des espèces 
de la famille des Vanneaux; un peu mieux 
limité dans la suite par Latham et Bris- 
son , a été élevé par les méthodistes mo¬ 

dernes à la dignité de famille , et décom- 
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posé en quatre divisions génériques que je 

signalerai plus bas. 
Les Jacanas se rapprochent des Râles et 

des Poules-d’Eau par leurs habitudes , par 
la forme comprimée et raccourcie de leur 
corps, par leurs doigts longs et grêles, et 
par la petitesse de leur tête; mais ils en 
diirèrent par l’éperon qu’ils ont aux ailes, 
et surtout par leurs ongles, excessivement 
longs. droits et fort aigus. Ce sont proba¬ 
blement ces ongles, dans lesquels on a cru 
voir , par une comparaison forcée et à 
cause de leur acuité, l’instrument dont on 

se sert pour pratiquer la saignée , qui ont 
valu aux Jacanas , dans quelques unes des 
contrées que ces oiseaux habitent, le nom 
vulgaire de Chirurgien; ou peut-être, 
comme le pense Vieillot,'doivent-ils cette 
dénomination triviale à l’éperon triangu¬ 
laire dont leurs ailes sont armées. 

Les habitudes des Jacanas sont essen¬ 
tiellement aquatiques; ils vivent constam¬ 
ment dans les marécages, les lagunes, et 

sur le bord des étangs. Leurs grands doigts, 
pourvus d’ongles également longs , leur 
donnent la faculté de marcher avec une 
grande légèreté sur les herbes, les nénu¬ 
phars , et les autres plantes à feuilles larges 
qui recouvrent la surface de l’eau. Contrai¬ 
rement à l’opinion de M. Temminck, il 
paraîtrait que ces oiseaux sont de fort mau¬ 
vais nageurs. D’Azara et Vieillot prétendent 
même qu’ils ne nagent jamais, et que c’est 
tout au plus s’ils s’enfoncent dans l’eau jus¬ 
qu’aux genoux. 

Ce sont des oiseaux qui vivent ordinai¬ 
rement par couples. Lorsqu’un accident 
sépare momentanément un mâle de sa fe¬ 

melle, ou réciproquement celle-ci de son 
mâle, aussitôt des cris de rappel se font 
entendre. Mais ces cris ne sont pas les seuls 
que les Jacanas poussent : il en est un au¬ 

tre qui est propre surtout aux mâles , et 
qu’ils jettent lorsqu’on les force à prendre 
leur essor. Ce dernier cri est aigu , glapis¬ 
sant, et s’entend de fort loin. Leur vol est 

rapide, mais peu élevé, et s’exécute en ligne 
droite. 

Les Jacanas sont très sauvages; le moin¬ 
dre bruit leur devient suspect, et le moin¬ 
dre objet qu’ils n’ont pas l’habitude de voir 
les meten fuite: aussi faut-il pour les ap¬ 

procher user de beaucoup de précautions et 
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de beaucoup de ruses. Ils sont querelleurs, 
et se battent avec vigueur contre les autres 
oiseaux ou leurs pareils qui les attaquent. 

Ils font usage dans leur lutte des armes 
dont leurs ailes sont pourvues. 

Comme tous les vrais monogames, les 
Jacanas contractent une union durable; le 
mâle et la femelle restent fidèles l’un à 
l’autre. Ils nichent au milieu des herbes 
aquatiques, et pondent 4 ou 5 œufs, qu’ils 

ne couvent, d’après M. Aie. d’Orbigny, que 
pendant la nuit, laissant, durant le jour, 
au soleil età la température élevée du climat, 

le soin de faire le reste. Les petits en nais¬ 
sant suivent les parents. 

La nourriture des Jacanas consiste prin¬ 
cipalement en insectes aquatiques. 

Toutes les espèces appartiennent aux ré¬ 
gions intertropicales. Parmi elles, quelques 
unes ont donné lieu à de doubles emplois. 

Vieillot, eu égard à l’absence ou à la pré¬ 

sence de caroncules au-dessous de la base 
du bec, avait cru devoir les distribuer dans 
deux groupes distincts ; M. Lesson, de son 
côté, prenant en considération la forme de la 

queue, est également arrivé à établir deux 

coupes ; aujourd’hui leur nombre a été 

porté à quatre; mais > de plus, ces coupes 
ayant été converties en genres, l’ancien g. 

Parra a été transformé en famille ou en 

sous-famille, celle des Parrinées. Il me sem¬ 
ble que la conservation du g. Jacana, tel 
que Vieillot ou M. Lesson l’ont compris, 
en distribuant les espèces par groupes, se¬ 
lon leurs affinités les plus prochaines, doit 

conduire à ce dernier résultat. Ce moyen a, 
du reste, l’avantage de décharger la no¬ 

menclature générique de trois noms nou¬ 

veaux : aussi essaierai-je de le mettre en pra¬ 

tique. 

lo ESspèces à froat nu et caroncule ; queue 

courte et cunéiforme, 

(a) Deux barbillons charnus sous le bec ; 
sur le front une membrane trilobée. (G. Parra y 

Linn., Lath., Vieill., etc. ; Jacana, Briss.) 
1. Le Jacana commun, Pa. Jacana Linn. 

(Bun’.,pL enl., 322 et 846). Manteau roux; 

tête , cou, gorge e t tou t le dessus du corps 

d’un noir violet. Habite le Brésil. 
Se^on G. Cuvier, le Pa. nariaôilisLath., 

représenté dans les Enl. pl. , 846 , n’est 

qu’un jeune âge de cette espèce. 
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(b) Pas de barbillons : sur la base de la 
mandibule supérieure, une crête lisse, char¬ 
nue, s’elevantperpendiculairement en forme 
de plastron. (G. Hydraleclor, Wagl.) 

2. Le Jacanà a crêtes, Pa. gallinacea 
reinrn. (pl. col., 464), Pa. crislataWaWl. 
Manteau de couleur cuivre bronzé à re¬ 
flets verts; tête, cou, poitrine, ventre et 

jambes d’un beau vert de bouteille foncé 
et brillant; sourcil blanc. Habite les Célè¬ 
bes , à Ménado et Amboine. 

(c) Pas de barbillons; caroncule du front 
à deux lobes. (G. Metopidius, Wagl.) 

3. Le Jacana bronzé , Pa. œnea Cuv. 
( Pa. melanochloris AGeill. , Gai. des Ois. , 
pl. 264). Manteau d’un vert brillant; tête 
et cou noirs; au-dessus de l’œil, un sour¬ 

cil blanc qui descend sur les côtés du cou. 
Habite le Bengale et Java. 

C’est à ce groupe que se rapporte le Pa. 
indica Latb. , si toutefois cet oiseau n’est 

pas une variété d’âge du précédent. 

(d) Pas de barbillons; membrane du 
front non lobée. 

4. Le Jacana a nuque blanche, Pa. al- 
binnca Is. Geofl‘. {Magaz. de zool., cl. 2, 
p. 6). Gorge et devant du cou noirs, nu¬ 
que et derrière du cou blancs; ailes noires ; 

le reste du plumage roux-marron. Habite 
Madagascar. 

A côté de cette espèce, me parait venir 
se ranger le Jacana a poitrine dorée, Pa. 
africana Liilh. {Syn., pl. 87). Plumage en 

dessus cannelle clair ; gorge blanche; poi¬ 
trine jaune, tachetée et rayée de noir. Ha¬ 
bite le Sénégal. 

2* Espèces à front garni de plumes; queue 

très longue. (G. Hydrophasianus,'Was,\.) 

Cette division a été fondée sur l’espèce 
qui est figurée dans VAtlas de ce Diction¬ 

naire, oiseaux, pl. 10, sous le nornde Jacana 

a LONGUE queue, Pa. sinensis Gmel. Cet oi¬ 
seau , qui porte dans l’Inde le nom de 
Vuppi-pi, est remarquable parla longueur 

des deux pennes intermédiaires de la queue. 
Il se distingue encore de ses congénères en 
ce que deux des pennes de l’aile sont beau¬ 

coup plus longues que les autres. Il a le 
front, les côtés de la tête, le devant du 
cou, un miroir sur l’aile, et les barbes ex- 

T. Vil. 

ternes des rémiges secondaires blancs; l’oc¬ 
ciput noir; un trait de cette couleur enca¬ 

dre le blanc du front de la tête et du cou ; 
le manteau est d’un brun rougeâtre; le 
derrière du cou d’un beau jaune marron; 
toutes les parties inférieures et la queue d’un 
pourpre foncé. Le Jacana à longue queue 
habite le Bengale et les Philippines. Le Pa. 

luzoniensis Lath. serait, d’après G. Cuvier, 

le jeune âge de cette espèce. (Z. G.) 
JACAPA. Ramphocelus, Vieill. ois, — 

Division du g. Tangara. Voy. ce mot. (Z. G.) 

JACARAADA. bot. ph. — Genre de la 
famille des Bignoniacées-Técomées, établi 
par Jussieu {Gen., 138). Arbres souvent 
très élevés de l’Amérique tropicale. Voy. 
BIGNONIACÉES. 

JxACARD. MAM, — L’un des synonymes 
du Chacal, d’après Belon. “ (E. D.) 

JACARÏAIÏS. OIS. — Nom sous leque 
M. Lesson a groupé un certain nombre de 
Fringilles, dont Vieillot a fait son g. Pas- 
serine. Voy. ce mot. (z. G.) 

JACHATIffi. Hyacinthus (nom mytholo¬ 

gique ). BOT. PH. — Genre de plantes de la 
famille des Liliacées. Tel que l’admettent 
aujourd’hui généralement les botanistes, il 
est renfermé dans des limites beaucoup plus 
étroites que celles qui lui avaient été assi¬ 
gnées par Linné. En elîet, diverses espèces 
en ont été successivement détachées : les 
unes ont servi à rétablir le genre Muscari, 
qui avait été déjà proposé par Tournefort, 
et que le botaniste suédois n’avait pas 
adopté; les autres sont devenues la base 
des genres Bellevalia, Lapeyr.; Uropelalum, 
Ker; Âgraphis, Link; Lachenalia, Jacq. En¬ 
fin , parmi les plantes comprises dans le 
genre linnéen, il en est que l’on range au¬ 
jourd’hui parmi les Scilles (ex. : Scilla nu- 

tans Smith, Hyacinthus nonscriptus Linn.). 
Tel qu’il se trouve circonscrit après ces di¬ 
verses suppressions, le genre Jacinthe pré¬ 
sente les caractères suivants : 11 se compose 
de végétaux herbacés, bulbeux, dont les 
fleurs, portées par une hampe, forment une 

grappe terminale simple. Chacune de ces 
fleurs est composée d’un périanthe coloré et 
corollin en entonnoir ou campanuié, à limbe 
étalé, 6-fide ; de 6 éfamines insérées sur 
le tube du périanthe, à filet très court; 
d’un ovaire à 3 loges renfermant chacune 
un petit nombre d’ovules , surmonté d’un 

18 
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style court que termine un stigmate obtus. 
Le fruit qui succède à ces fleurs est une 

capsule à 3 angles, à 3 loges qui s’ou¬ 
vrent par une déhiscence loculicide; cha¬ 
cune de ces loges renferme deux graines 
presque globuleuses , revêtues d’un test 
crustacé noir, et dont l’ombilic présente un 

renflement charnu. Les Jacinthes croissent 
spontanément dans l’Europe méridionale, 
dans les parties moyennes et méditerra¬ 
néennes de l’Asie. 

Tout l’intérêt que présente ce genre est 
à peu près concentré sur une seule espèce, 
la Jacinthe d’Orient, Hyacinthus orientalis 
Linn. Elle est, comme le rappelleson nom, 
originaire de l’Orient; mais on l’indique 
aussi comme croissant spontanément dans 
quelques parties de l’Europe méridionale , 
notamment en Provence, et même dans les 
environs de Tarbes. Ses feuilles sont étroi¬ 
tes , obtuses , plus courtes que la hampe ; 
ses fleurs, au nombre de 4 à 10 , forment 
une grappe lâche, dressée; le pédicule qui 
les porte est accompagné à sa base de brac¬ 
tées membraneuses géminées, lancéolées, 
plus courtes que lui; le périanthe est en 
forme d’entonnoir, ventru a sa base; ses 
six divisions sont oblongues, obtuses. 

On sait toute l’importance que cette plante 
a acquise par la culture et le rôle majeur 
qu’elle joue aujourd’hui dans les jardins. 
En Hollande particulièrement, elle est de¬ 
venue l’objet d’exploitations considérables, 
et aujourd’hui elle y fournit la matière d’un 
commerce important, dont le centre est 
Harlem. Les Hollandais apportent à cette 
culture un soin extrême; des comités sont 
institués pour examiner les variétés nou¬ 
velles , pour décider de leur valeur, et des 
prix sont décernés aux horticuleurs qui ont 
réussi à obtenir de bonnes acquisitions. 
Grâce à ces précautions , aux soins infinis 
donnés à cette culture, et aussi, à ce qu’il 

paraît , grâce à l’influence avantageuse de 
son climat, la Hollande est aujourd’hui en 
possession d’un nombre extrêmement con¬ 
sidérable de variétés de Jacinthes, parmi 

lesquelles 4 ou 500 environ sont assez bien 
caractérisées pour pquvoir aisément être 
distinguées l’une de l’autre. Ces variétés 
s’obtiennent tous les jours à l’aide des se¬ 
mis de graines produites par les pieds à 

fleurs simples; elles se conservent et se ! 
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propagent par les cayeux : ce dernier mode 
de multiplication est évidemment le seul 
dont soient susceptibles les variétés à fleurs 
doubles. 

En général, la Jacinthe cultivée s’accom¬ 
mode d’une terre légère, et cela d’autant 
plus que le climat sous lequel on la cultive 
est plus froid et plus humide; aussi la terre 

des plates-bandes consacrées à cette culture 
doit-elle être préparée d’après cette donnée. 
Les oignons sont mis en terre dès les mois 
de septembre et d’octobre; pendant les 
froids assez vifs pour que la terre soit gelée 

à plus d’un décimètre de profondeur, on 
les protège contre cette basse température 
en couvrant les planches de fougère ou de 

paille fraîche. Lorsque la pousse a lieu, on 
dispose au-dessus des planches des tuiles ou 
des paillassons soutenus par des cerceaux ; 
on n’étend ces couvertures que lorsque le 

thermomètre descend au-dessous de zéro. 
La floraison a lieu dès les mois de mars et 
d’avril; les fleurs ne redoutent pas une 
gelée de 2 ou 3 degrés, mais leur durée est 
considérablement abrégée lorsqu’à la gelée 
ou à la neige succède l’action directe des 
rayons du soleil. Dans les variétés à fleurs 
doubles , la hampe se dessèche lorsque la 
fleuraison est terminée; on retire alors les 
bulbes de terre, en choisissant un beau 

jour, et en ayant la précaution de ne pas 
les blesser en les arrachant ; on enlève les 

feuilles, après quoi on conserve les bulbes 
dans un lieu sec jusqu’au moment de la 
plantation. Les variétés à fleurs simples 
dont on désire obtenir la graine restent 
nécessairement plus longtemps en terre; 
on détache leurs capsules lorsqu’elles jau¬ 
nissent et qu’elles s’ouvrent; après quoi 

on les laisse pendant quinze jours à l’ombre 
et à l’air pour que les graines achèvent de 
mûrir entièrement ; leur bulbe n’est retiré 
de terre que lorsque les feuilles jaunissent. 
Les semis de ces graines se font au mois 
de septembre, dans une terre légère et pré¬ 
parée avec soin , à la volée ou en rayons ; 
on couvre ensuite de 2 ou 3 centimètres de 
terre; chaque année on ajoute une couche 

de 5 ou 6 centimètres de terre lorsque les 
feuilles du jeune plant se dessèchent; en¬ 

fin, la troisième année, les bulbes sont assez 
développés pour pouvoir être arrachés et 
traités ensuite comme ceux (jui doivent 
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fleurir. Ordinairement ces bulbes fleuris¬ 
sent dès la quatrième année après le semis. 

Les fleurs qui en proviennent sont les unes 
simples, les autres semi-doubles ; enfin d’au¬ 
tres , en nombre peu considérable, sont 
doubles. 

Une des variétés les plus curieuses de la 
Jacinthe cultivée est celle que les Hollan¬ 
dais ont nommée Diane d'Éphèse , dont les 
pédicules sont bi-triflores. 

Le peu de mots que nous avons dits sur 
la culture de la Jacinthe d’Orient n’en 

indique que les généralités; pour les dé¬ 
tails nombreux qui peuvent en assurer le 
succès, nous renverrons aux ouvrages d’hor¬ 
ticulture. (P. D.) 

JACKAL. MAM.—Espèce du genre Chien. 
Voy. ce mot. 

JACKIA (nom propre), bot. ph. — Genre 
de la famille des Rubiacées, établi par 
Wallich (m Roxburgh Flor. Ind., H, 312). 
Arbre très haut de l’Inde australe. Voy. 
RüDiACÉEs. — Blume, syn. de Xanlhophyl- 
lum, Roxb. — Spreng., syn. de Microlœna, 
Wall. (J) 

^JACKIE. REPT. — Nom d’un gros Tê¬ 
tard (larve de Grenouille) que l’on trouve 

dans l’Amérique méridionale , et particu¬ 

lièrement a Cayenne. Comme la Grenouille 
qui provient de ce Têtard est plus petite de 
beaucoup que le Têtard lui-même , quel¬ 

ques naturalistes avaient pensé que c’était ce 
dernier qui était le second âge, la Grenouille 
n’en étant que le jeune, et ils avalent dit 
que la Jackie était un poisson qui provenait 

d’une Grenouille. C’est comme telle que 

mademoiselle Sibylle de Mérian et Seba dé¬ 
crivent la Jackie; mais la plupart des na¬ 
turalistes , même ceux de leur époque, ne 
s’y sont pas trompés, et Linné met la Jac¬ 

kie dans le genre Rana, en l’appelant tou¬ 
tefois R. paradoxa, sans doute à cause des 
récits dont nous venons de parler. Pour 
Laurenti, c’est un Protée, Proteus raninus ; 

mais on sait maintenant que c’est bien une 

espèce de la famille des Grenouilles, et Wa- 
gler en a fait un petit genre à part dans 

ce groupe sous le nom de Pseudis. (P. G.) 

JACKSONÏA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Papilionacées-Poda- 
lyriées, établi par R. Brown (m Alton Hort. 

kew. édit.y 2 , III, 12). Voy. papilionacées. 

— Rafîn., synonyme de Polanisia, Rafin. 
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JACO. ois. — Nom vulgaire du Perro" 
quet cendré. M. Lesson l’a appliqué à un 
genre qui a cette espèce pour type. Voy. 
perroquet. (Z. G.) 

JACOBAjA , Tourn. bot.ph. — Syn. de 
Senecîo, Less. 

.JACOBINES, Less. ois. — Genre de la 
famille des Colibris. Voy. ce mot. (Z. G.) 

%îACOSTA ( nom propre ). bot. ph. — 

Genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées, établi par E. Meyer {in Herb. 
Drcg. ). Sous-arbrisseaux du Cap. Voy. com¬ 

posées. 

«JACOUEMONTSA , Belang. bot. ph.— 

Syn. de Psilothaninus , DC. 
JAGOUIEIC BOT. ph. -Uo?/. JAQUIER. 

J AC QU S NIA (nom propre ). bot. ph. — 
Genre de la famille des Myrsinées-Théo- 
phrastées, établi par Linné {Gen. n. 25-4). 

Arbrisseaux de l’Amérique tropicale. Voy. 
myrsinées. — Mut., syn. de TrUix , Linn. 

^JACIJEUS. MAM. — Erxieben {Syst. 
reg. anim. 1777 ) indique sous cette déno¬ 
mination un genre de Rongeurs dont le type 
est la Gerboise, Dipusjaculus. (E. D.) 

•JADE. MIN. — Voy. feldspath. 

•S/ECEBSA ( nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Cornposées-Séné- 
cionidées, établi p.ar H.-B. Kunth {in 

Humb. et Bonpl. Nov. gen. etsp., IV, 277, 

t. 400). Herbes de l’Amérique tropicale. 
f^oy. composées. 

JAGON. MOLL. — Il est incertain si la 
coquille nommée ainsi par Adanson est un 

Cardium ou une Lucine; cependant, si l’on 
s’en rapporte à la description, la charnière 
serait plutôt celle d’un Cardium. Voy. bu- 

CARDE. (Desh.) 

JAGUAR. MAM.—Espèce du genre Chat. 
Voy. ce mot. (E. D.) 

JAIS. MIN.—Voy. liCtNite. 

^JAUAMBICEA, Llav. et Lexar. bot. 

PH. — Syn. de Limnobium , L. G. Rich. 

•JAUAP. BOT. PH. — On donne ce nom à 
la racine d’une espèce de Convolvulus, le 
C. Jalappa Linn., qui lui-même lire son 
nom de la ville de Xalappa dans le Mexique, 
aux environs de laquelle cette plante croît 

spontanément en assez grande abondance 
pour que sa racine puisse être recueillie et 

livrée au commerce en quantité considérable. 

Pendant longtemps cette substance médici¬ 
nale a été importée en Europe sans que l’on 
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sût à quelle plante elle appartenait ; ainsi, 
dès 1609, elle fut introduite en Angleterre, 
et, comme l’on crut qu’elle était fournie par 
une Rhubarbe, on lui donna le nom de Rhit~ 
harbe noire. Une-autre opinion fut omise 
par Plumier, Tournefort, et par Linné lui- 

même, dans la première édition de sa ma¬ 
tière médicale : ces célèbres botanistes 
crurent, d’après une certaine analogie de 
propriétés observée par eux, que le Jalap 
n’était autre chose que la racine de laBelle- 
de-Nuit, qui fut nommée, par suite de cette 
opinion. Mirabilis Jalappa. Cependant Rai, 
Sloane, etc., furent les premiers à penser que 
cette substance était la racine d’un Convol- 
vulus; Linné adopta enfin cette manière de 
voir, et donna, dans son Mantissa, à la plante 
qui la produit, le nom de Convolvulus Jalappa 

qu’elle a conservé. 
Le Liseron jalap , Convolvulus Jalappa 

Linn. {Ipomæa macrorhiza Mich, Flor. bor. 
amer.)y est une plante vivace dont la racine 
est pivotante, très renflée et plus ou moins 
ovoïde; cette racine émet, dans sa partie in¬ 
férieure, plusieurs branches épaisses et cy¬ 
lindriques, inégales; elle est blanche, char¬ 

nue et lactescente à l’état frais; elle change 
de couleur, comme nous le dirons, par la 
dessiccation. De cette racine partent des 

tiges qui s’enroulent autour des corps, et 
qui atteignent jusqu’à 5 et 6 mètres de 
longueur; les feuilles sont ovales, plus ou 
moins en cœur, un peu rudes, velues à leur 
face inférieure, entières ou lobées; les pé¬ 
doncules sont uni- ou multiflores ; les fleurs 
sont grandes; le tube de leur corolle est 

violet en dedans, d’un lilas pale en dehors, 
tandis que le limbe est blanc ou nuancé de 
violet; le filet des étamines est cotonneux à 
sa base; les graines sont noires, oblongues, 
entièrement revêtues de longs poils soyeux 
et roussatres. Cette plante est très commune 
dans le Mexique, aux environs de Xalappa et 

ailleurs ; elle s’élève même, dans l’Amérique 
septentrionale, jusqu’à une latitude assez 
haute pour qu’on ait tout lieu de penser 
qu’elle pourrait être cultivée avec succès 
dans les parties les plus méridionales de la 

France ; en efl’et, Michaux père a vu sa ra¬ 

cine, même saillante hors de terre en partie, 
supporter, à Charlestown, un froid de 4o et 

6“ sans paraître en soulTrir. 
C’est la racine de cette plante quiconsti- 
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tue le Jalap. Cette racine est susceptible 
d’acquérir, par les progrès de l’âge, de fortes 
dimensions : ainsi Thiéry deMenonville en 
a vu qui pesaient 12, 15 et 25 livres; mais 
ce sont toujours les petites que l’on choisit 
pour les verser dans le commerce. Ces ra¬ 
cines sont coupées en tranches ou seulement 
en deux moitiés longitudinales, lorsqu’elles 

sont fort petites, et on les soumet, ainsi 
divisées, à une dessiccation lente. Il en ré¬ 
sulte des morceaux hémisphériques ou des 
rouelles de 6-7 centimètres de diamètre, de 
couleur brun sale à l’extérieur, plus pâles 
à l’intérieur, marquées sur leur tranche de 
zones concentriques. La cassure de ces frag¬ 
ments est irrégulière, et présente çà et là 
des points brillants dus à la présence de la 
matière résineuse qui constitue le principe 
essentiellement actif du Jalap, le reste du 

tissu étant à peu près inerte ; aussi les qua¬ 
lités les plus estimées sont-elles celles dans 
lesquelles des Insectes ont rongé une grande 

partie du parenchyme en respectant les 
points résineux, ou celles qu’on nomme 

Jalap piqué. 
Le Jalap a été l’objet de deux travaux 

spéciaux, l’un deDesfontaines(dwu. du Mus.y 

t. II, p. 120-130, t. 40, 41), qui le considère 
sous le point de vue botanique; l’autre de 
F. Cadet-Gassicourt, qui l’envisage surtout 

sous le point de vue chimique et médicinal. 
D’après ce dernier savant, sur 500 parties 

de cette substance, il existe 50 de résine, 
24 d’eau, 220 d’extrait gommeux, 12,5 de 
fécule, 12,5 d’albumine, 4 de phosphate de 
chaux, 8,1 de chlorure de potassium, enfin 

quelques autres sels. Ce médicament était 
autrefois extrêmement usité, et l’on en im¬ 
portait annuellement en Europe une quan¬ 

tité considérable ; mais aujourd’hui son em¬ 
ploi est considérablement restreint,etil entre 
presque uniquement dans la médecine des 

paysans et dans celle des bestiaux. Il consti¬ 
tue un purgatif certain et énergique, mais 
dont l’action présente malheureusement 
beaucoup d’inégalité, selon qu’il est de qua¬ 

lité supérieure ou inférieure. On l’a employé 
aussi contre l’hydropisie, et il a souvent 
produit dans ce cas des effets avantageux; 

enfin, on a dit s’être bien trouvé quelque¬ 
fois de son emploi contre le Ténia. Dans ces 
divers cas, on administre le Jalap en poudre. 

(P. D.) 
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'^.lALÏiA. INS. — Genre de la tribu des 
Scutellériens, groupe des Pentalornites, de 
l’ordre des Hémiptères, établi par Hahn 
( Wansarl. Inseckl) etadoptéparMM.Amyot 
et Serville {Ins. hémipt., suites à Buffon). 
Nous avons considéré, dans nos divers ou¬ 
vrages, les .Jalla comme ne devant former 
qu’une simple division parmi les Stiretrus. 

Le type est le J. dumosa {Cimex dumo- 
susLinn.), répandu dans une grande partie 

de l’Europe. (Bi-) 
"^JALODÏS, JELODIS ou JELODIS 

(ta),oç, poil). 1N3. •— Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Sternoxes, tribu 
des Buprestides, créé par Eschscholtz et gé¬ 
néralement adopté. Ce genre renferme prés 
de .^0 espèces originaires d’Afrique , d’Asie 
et d’Europe. Elles sont à peu près les plus 
grandes de la tribu, et se reconnaissent par 
leur corps conique, par l’absence d’écusson, 
et par des antennes aplaties, élargies au 
sommet, minces à la base. Nous citerons 
comme en faisant partie les Bup. fascicu- 
laris, variolaris, onopordius, pilosa, An- 

dreæ et hirta de Fabricius. 
Nous avons représenté dans l’Atlas de ce 

Dictionnaire, Coléoptères, pl. 4, f. 1, une 
belle espèce de ce genre , le Julodis a bou¬ 

quets , .lulodis cirrosa Schœnh. (C.) 

JAAIAll. MOLL. — Adanson , dans son 
Voyage au Sénégal, nomme ainsi un Cône 
assez commun, qui, selon toutes les appa¬ 

rences, est le Cône papilionacé de Lamarck. 
Voy. CÔNE. (Desh.) 

JAMBIÆ. MOLL. — Nom vulgaire, sur 
les côtes du Poitou, des espèces les plus 

vulgaires de Patelle. Voy. ce mot. (Desh.) 

JAAIBOEIFERA , Linn. bot. ph.—Syn. 
iVAcronychia, Forst. 

JAMBOIV. MOLL. — Nom vulgaire du g. 

Pinna de Linné. (Desh.) 

JAAIBOAÎVEAU. moll. — Adanson a 
donné ce nom à un g. dans lequel il ras¬ 
semble non seulement les Pinnes de Linné, 
mais encore des Moules, des Modioles, des 

Avicules. Voy. ces divers mots. (Desh.) 

JAAIBOS, Adans. bot. ph. — Syn. de 
.lambosa, Rumph. 

JAMBOSA. bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Myrtacées, établi par Rumph 

(Amboin.,], 121). Arbres indigènes des ré¬ 

gions tropicales de l’Asie et de l’Afrique. 
Voy. MYRTACÉES. 

AMESÏA (nom propre), dot. ph. — 

Genre de la famille des Saxifragacées, établi 
par Torrey et A. G ray (F/or. ofNorth. amer., 
I, 593). Arbrisseaux de l’Amérique boréale. 
Voy. SAXIFRAGACEES. 

*JAMESOj\LA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Polypodiacées, éta¬ 
bli par Hooker {le., t. 178). Petites Fou¬ 
gères du Pérou. Voy. polypodiacées. 

.ÏAMESOAITE. min.—Sulfure d’Anti- 

moine. Voy. sulfures. 

^JAMÏAÏA. MOLL.—M. Say a proposé ce 
g. pour des coquilles appartenant, selon 
nous, au g. Auricule , dont elles ne diffè¬ 
rent que par un seul pli colurnellaire, tan¬ 
dis que,dans les Auricules, il existe plusieurs 
de ces plis. Ce caractère me parait de trop 
peu de valeur, et nous croyons que l’on de¬ 
vra rejeter le g. en question. Voy. auri¬ 

cule. (Desh.) 

^JAAASSA (nom mythologique), ins. — 

Genre de Coléoptères subpentamères clavi- 
palpes, formé par nous avec la Languria 
thoracica d’Olivier, espèce originaire des 
Etats-Unis. (C.) 

*JANEREA> CRUST. — Rafinesque , dans 

son Précis de découvertes somiologigues, dé¬ 
signe sous ce nom un genre de Crustacé.s 
dont les caractères génériques n’ont Jamais 
été publiés. (H. L.) 

JANÏA, Schult. BOT. PH. — Syn. de Bœo~ 
métra, Sa lis b. 

JANIE. Jania {Janus, nom mythologi¬ 
que). POLYP. ? ALGUES CALCiFÈRES. — Genre 
établi par Lamouroux dans l’ordre des Co- 
rallinées, qu’il plaçait dans sa division des 
Polypiers flexibles calcifères. (f C’est, di¬ 
sait-il, un Polypier muscoide, capillaire, 

dichotome, articulé, ayant les articulations 
cylindriques, l’axe corné, et l’écorce moins 
crétacée que celle des Corallines. » Lamarck 
et les autres zoologistes ont laissé les Janies 
avec les Corallines, et aujourd’hui tous 
les naturalistes sont d’avis de les reporter 

également dans le règneAégétal. Les Janies, 
d’une couleur verdâtre, violacée ou rou¬ 
geâtre, à l’état vivant, deviennent bientôt 

blanches par Faction de Pair et de la lu¬ 
mière; elles forment, sur les plantes ma¬ 
rines, de petites toufl'es hautes de 2 à 
4 centimètres, et souvent beaucoup moins 
hautes. Elles habitent la Méditerranée et 

les diverses régions littorales de l’Océan. 
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On les a quelquefois confondues avec les 

autres Corallines sous le nom de Mousse de 
Corse. (Duj.) 

*JANICEPS. TÉRAT.—Genre de monstres 
autositaires de la famille des Sycéphaliens. 
Voy. ce mot. 

JAÎVÏPIIA, Kunth. bot. ph. — Syn. de 
Manihot, Plum. 

.lAA'IllE. Janira {nom mythologique). 
MOLL. — Il existe quelques espèces de Pei¬ 
gnes, sur le bord cardinal desquelles on re¬ 

marque une série de petites dents très apla¬ 
ties, que l’on a comparées à celles des Ar¬ 

ches . M. Schurnacker a proposé de séparer 
ces espèces en un g. auquel il a donné le 

nom de Janire. Ce g. ne saurait être adopté. 
Voy. PEIGNE. (Desh.) 

JylA'ÏRE. Janira (nom mythologique). 
ACAL.—Genre établi par M. Oken , aux dé¬ 
pens des Béroés, pour 2 espèces munies de 
nageoires longitudinales, et ayant la bouche 
pédonculée et deux tentacules branchiaux. 
La Janire hexagone est une Gallianire {voy. 
ce mot) pour M. Lesueur, qui a institué ce 
nouveau genre , et pour Eschscholtz ; elle 
est large de 7 millim., de couleur bleu-cé¬ 
leste, avec des lobes plus foncés à l’extré¬ 

mité, et des tentacules rouges : elle se trouve 
dans la mer du Nord. 

M. Lesson, dans son Hist. nal. des Aca- 
lèphes, conserve le genre Janira, et en dé¬ 
crit 4 autres espèces , dont l’une, J. ellip- 
tica , est une Cydippe d’Eschscholtz ; les 
trois dernières avaient été décrites comme 
des Béroés par MM. Quoy et Gaimard , ou 
par M. Mertens. Il lui assigne les caractères 
suivants ; Corps vertical , garni de côtes 
saillantes, portant sur leur arête une rangée 
de cils. Les rubans ciliaires sont toujours 
au nombre de huit, et étendus d’une ouver¬ 

ture à l’autre dans toute la longueur de 

l’Acalèphe ; l’ouverture buccale est grande 
sans aucuns appendices buccaux ; des côtés 
du corps partent deux prolongements cir- 

rhigères, pectinés. (Dm.) 

JANllAJA, Plum. bot. ph. — Syn. de Ra~ 
jania, Linn. 

JAÎVTIIÏNE. Janthina {I ocvGcvoç, violet). 
MOLL. — L’attention des observateurs a été 
depuis longtemps appelée sur l’animal cu¬ 

rieux qui fait le sujet de cet article. Fabius 
Columna est le premier qui, en 1616, en ait 

donné unefigure et une description dans son 
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ouvrage sur les animaux aquatiques. Lister, 
dans son Synopsis conchyliorum, a reproduit 

la figure exacte de Fabius Columna, et bien¬ 
tôt après Breyne, devenu célèbre par sa dis¬ 
sertation sur lesj Polythalames, publia des 
observations intéressantes dans les Transac¬ 
tions philosophiques ( J 70,“)). Depuis, presque 
tous les auteurs ont figuré la coquilledeFa- 
bius Columna , que Linné rangea dans son 
genre Flelix dès la 10*’ édition du Systema 
naiurœ. Quoique rien ne justifiât cette opi¬ 
nion de Linné, elle fut cependant adoptée 

universellement, jusqu’au moment où La- 
rnarck , écartant des Hélices toutes les co¬ 

quilles fluviatiles et marines que Linné y 
avaitconfonducs, proposa pour l’Hélix Jan- 

thine le genre auquel il a consacré le nom 
spécifique de Linné. Si, en principe, Linné 
n’avait pas été si sobre pour la création de 

ses genres, aucun ne lui était plus nette¬ 
ment indiqué que celui-ci; il n’ignorait 
pas, en effet, que cette coquille est marine, 
et la figure de Fabius Columna, ainsi que 
sa descrifition , auraient dû éclairer Linné 

sur la nature de l’animal et la valeur de ses 
caractères extérieurs. A défaut de Fabius 
Columna , Linné aurait pu trouver un guide 

dans les observations de Breyne ; mais il 
n’était pas dans l’esprit de ce grand légis¬ 
lateur de l’histoire naturelle d’apprécier 
la nécessité d’un genre pour une seule es¬ 

pèce. Lamarck n’eu t pas plus tôt créé le genre 

Janthine, que tous les conchyiiologistes 
s’empressèrent de l’adopter; mais il fallait 
indiquer ses rapports naturels, et à cet 
égard les naturalistes furent d’opinion dif¬ 
férente, ce qui fit sentir à Cuvier combien 
étaient insuffisants les documents laissés 

par Fabius Columna et par Breyne ; et notre 
grand anatomiste voulut combler cette la¬ 
cune parla publication d’un mémoire ana¬ 
tomique spécial , publié dans les Annales 

du Muséum. Malgré ce travail, dans lequel 
Cuvier a dévoilé l’organisation des Jan- 
thines, les zoologistes ne sont point tombés 
d’accord sur la place que ce genre doit occu¬ 
per. Cuvier le rapproche des Ampullaires 
et des Phasianelles. Lamarck, dans son 

dernier ouvrage, en fait une famille à la 

suite des Macrostomes. L’opinion de M. de 

Blainville se rapproche assez de celle de 
Lamarck, tandis que celle de Férussac et 
de Latreille semble résulter d’une combi- 



liaison malheureuse des opinions de Cuvier 

et de Lamarck. 11 faut conclure de cette 

diversité, ou que les faits que possède la 

science sont insuffisants , ou bien que les 

caractères du genre Janthine sont d’une 

appréciation difficile, parce qu’ils s’éloi¬ 

gnent de ceux de la plupart des autres 

Mollusques. C’est en effet ce qui a lieu, car 

l’animal se rapproche, à certains égards, 

de ceux des Carinaires et des Ptérotrachées, 

et il a également de l’analogie avec les 

Gastéropodes; il semble le résultat de la 

combinaison des caractères de deux groupes 

de Mollusques que l’on a regardés jusqu’ici 

comme très nettement séparés. 

Les Janthines sont des Mollusques qui, 

par leurs mœurs, s’éloignent des autres 

Gastéropodes et, à certains égards, se rap¬ 

prochent des Ptéropodes. Ils restent con¬ 

stamment suspendus à la surface des eaux, 

deviennent le jouet des vents, et se laissent 

aller dans toutes les directions comme tous 

les autres corps flottants. Ils sont pourvus 

d’une tête fort grosse, cylindracée, sem¬ 

blable à un gros mufle , tronquée en avant 

et fendue longitudinalement par une bouche 

à lèvres assez épaisses et armées en dedans 

de plaques cornées, hérissées de crochets. 

Tout'à-fait en arrière, et sur les parties la¬ 

térales de la tête, s’élèvent deux grands 

tentacules coudés dans leur milieu , et sur 

lesquels on n’aperçoit aucune trace de l’or¬ 

gane de la vision; en arrière de cette tète 

et en dessous, séparé d’elle par un sillon 

profond , se voit un disque charnu, assez 

court, auquel est attachée, en guise d’oper¬ 

cule une vésicule singulière, remplie d’air 

et destinée à suspendre l’animal à la surface 

de l’eau. Ce disque n’est autre chose que le 

pied des autres Mollusques' gastéropodes. 

Quant à la vésicule, Fabius Columna l’a 

caractérisée en la désignant par l’épithète 

de Spuma carlilaginea; elle est, en effet, 

composée d’un amas de petites vésicules 

agglomérées, remplies d’air, contenues dans 

une enveloppe subcartilagineuse. D’après 

les observations de MM. Quoy et Gaimard, 

cette vésicule n’a pas seulement pour usage 

de suspendre la Janthine à la surface de 

l’eau, elle sert aussi, au moment de la 

ponte, à tenir suspendues un grand nom¬ 

bre de capsules ovifères que l’animal y a 

allacliécs. 

La partie antérieure de l’animal est en¬ 

veloppée d’un manteau s’appliquant sur la 

surface interne de la coquille et constituant 

en arrière delà tête une cavité assez grande, 

largement ouverte en avant, dans laquelle 

sont contenus les organes de la respiration. 

Ces organes respiratoires se présentent 

sous la forme d’un grand peigne , à dents 

profondément découpées, et attaché par sa 

base au plafond de la cavité respiratrice. 

Derrière la branchie existe l’organe des mu¬ 

cosités, semblable à celui des autres Mollus¬ 

ques gastéropodes , mais sécrétant, comme 

dans lesAplysies, une liqueur d’un très 

beau violet. Plus en arrière encore de cet 

organe, au point de jonction du manteau 

avec le corps , on trouve un cœur subglo¬ 

buleux , contenu dans un péricarde peu 

étendu. Par son extrémité antérieure, ce 

cœur reçoit les vaisseaux de la branchie par 

l’intermédiaire d’une oreillette, et par son 

extrémité postérieure il donne naissance à 

une aorte, dont les branches se distribuent 

dans tout le corps. La cavité de la bouche 

est assez grande ; en arrière, vers l’entrée 

de l’œsophage, une petite langue y fait 

saillie, et c’est près d’elle que se débouchent 

les canaux de quatre glandes salivaires fort 

allongées et contenues par la masse viscé¬ 

rale dans le voisinage de l’estomac. L’es¬ 

tomac n’est point une cavité simple et uni¬ 

que comme dans beaucoup de Mollusques ; 

deux étranglements le partagent en trois 

cavités inégales, dans lesquelles se complète 

successivement la digestion des aliments, 

avant qu’ils soient admis dans un intestin 

grêle faisant quelques circonvolutions dans 

le foie avant de se terminer en un anus 

qui débouche au côté droit de la cavité bran¬ 

chiale. Le foie est, comme à l’ordinaire, un 

organe très volumineux, envahissant une 

très grande partie des tours de la spire; 

il contient des vaisseaux biliaires qui se 

dirigent vers le cul-de-sac du second esto¬ 

mac, où il débouche au moyen d’une grande 

crypte. Cuvier soupçonne dans ces Janlhi- 

nes des individus males et des individus 

femelles. En eflet, chez les uns il a trouvé 

un petit organe excitateur sur le côté droit 

du corps, organe qui ne se montre jamais 

dans d’autres individus. 

■ La coquille des Janthines se reconnait 

i non seulement à sa couleur violette , mais 
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encore à d’autres caractères propres à ce 
genre. Ce sont des coquilles turbinées, à 
spire obtuse et courte , se rapprochant en 
cela des véritables Hélices. Le test est très 
mince, transparent, d’une structure plus 

vitrée et plus serrée , ce qui lui donne plus 
de fragilité et laisse à ses cassures un ca¬ 
ractère tout particulier. L’ouverture est 
grande , subquadrangulaire, un peu évasée 

à la base , à péristome non complet. La 
columelle est mince, fortement tordue sur 
elle-même. Le bord droit est tranchant, et 
il présente au milieu de sa longueur une 
sinuosité plus ou moins profonde selon les 

espèces. 11 est quelques unes de ces espèces 
chez lesquelles la sinuosité du bord droit 
rappelle assez bien celle des Bellérophes. 

D’après des observations assez souvent 

répétées , les Janlhines ne se montreraient 
pas dans toutes les saisons ; on s’est natu¬ 
rellement demandé ce que devenait un Mol¬ 
lusque invinciblement suspendu à la surface 

de l’eau par sa vésicule aérienne. On a sup¬ 
posé que l’animal pouvait se comprimer au 
point de devenir plus pesant et de pouvoir 
s’enfermer ainsi dans les profondeurs de 
la mei\ D’autres personnes supposent que 
les Janthines peuvent se débarrasser de 

leurs vésicules , s’enfoncer sous l’eau, et re¬ 
monter ensuite à sa surface en sécrétant 

une vésicule nouvelle. Cette dernière opi¬ 
nion semble se rapprocher de la vérité, quoi¬ 
que nous n’ayons à son sujet aucun exem¬ 
ple définitif. Nous avons fait une remarque 
qui n’est point sans intérêt : nous avons 
trouvé des Janthines attachées aux Vélelies 
et se nourrissant de la substance de ces Zoo- 
phytes ; la Vélelle devenait ainsi tout à la 
fois une proie et un organe de natation 
pour cette Janlhine ; et nous avons vu aussi 

que le Mollusque, parvenu à un certain 
degré de développement, quittait la Vé¬ 

lelle, mais seulement au moment ou il a 
sécrété sa vésicule de natation. On conçoit, 
d’après la manière de vivre des Janthines, 
que certaines espèces ont dû se propager 
dans toutes les mers, et il en est une entre 
autres qui se montre sur toutes les parties 

du globe terrestre. Le nombre des espèces 
en est peu considérable, 8 ou 10 seulement, 
aucune jusqu’à présent n’est connue à 1 état 

fossile. (fESH.) 
4AMJS ( nom mythologique), mull. — 
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M. Verani a proposé ce g. dans la Revue 
zoologique (août 1844) pour un petit Mol¬ 
lusque gastéropode voisin desÉolides,etque 
l’auteur caractérise de la manière suivante : 
Corps limaciforme , gastéropode ; tête dis¬ 
tincte, pourvue en avant et de chaque côté 
d’un prolongement tentaculiforme ; deux 
tentacules dorsaux , non rétractiles, coni¬ 
ques, implantés sur un gros pédicule leur 
servant de base commune; yeux sessiles, 

peu apparents , situés en arrière de ce pé¬ 
dicule; branchies formées, comme dans les 
Éolides, par un grand nombre de cirrhes cy- 
lindroïdes, disposées par rangées longitudi¬ 
nales sur les côtés du dos, mais s’étendant 

jusqu’à la partie supérieure de la tête , et 
se réunissant également en arrière de ma¬ 
nière à former autour de la face dorsale de 

l’animal une série non interrompue ; anus 
dorsal, postérieur et médian ; terminaison 
des organes de la génération dans un tu¬ 
bercule commun, situé en avant et du côté 

droit. (Desh.) 

*JA1\USIA (nom mythologique), bot. ph. 

— Genre de la famille des Malpighiacées, 
établi par Adrien de Jussieu {Synops. Mal- 
pigh. Msc.). Arbrisseaux du Brésil. Voy. 

MALPIGHIACÉES. 

^JAPOTAPiTA, Plum. bot. ph, — Syn. 

Gomphia, Schreb, 
JAQUES. OIS. — Nom vulgaire du Geai. 
JAQUIER ou JACQUIER. Artocarpm. 

BOT. PH. — Genre type de la petite famille 
des Artocarpées à laquelle il donne son nom. 
Quoique peu nombreux en espèces, il pré¬ 
sente le plus grand intérêt, deux de celles 
qu’il renferme fournissant l’aliment princi¬ 

pal et presque unique de nombreuses popu¬ 

lations. Il se compose d’arbres à suc laiteux 
abondant, qui sort de toutes leurs parties 

à la moindre blessure ou même quelquefois 
spontanément. Ces arbres ont des feuilles 
alternes, à court pétiole, tantôt entières, 
tantôt lobées-pinnatifides, accompagnées de 

grandes stipules qui d’abord sont enrou¬ 
lées autour des “bourgeons et des jeunes in¬ 
florescences, qui tombent ensuite de bonne 
heure. Leurs fleurs sont monoïques; les 
mâles sont portées en grand nombre et très 
pressées sur un réceptacle en massue, de 
manière à constituer par leur ensemble une 

sorte de chaton ; elles sont formées d’un 
périanthe à 2-3 folioles légèrement inéga- 
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les, plus ou moins soudées entre elles, vers ! 
leur base ; leur unique étamine a son liletplus 
ou moins aplati et une anthère terminale à 

deux loges opposées. Les fleurs femelles sont 
réunies en grande quantité tout autour d’un 
réceptable globuleux, et elles se soudent les 
unes aux autres ; leur périanthe est tubu¬ 
leux, surmonté d’un limbe pyramidal, ou¬ 
vert seulement [)üur le passage du style; 
leur pistil se compose d’un ovaire libre, à 
une seule loge uni-ovulée, et d’un style la¬ 
téral, allongé, saillant, filiforme, terminé 
par un stigmate indivis ou bifide. A ces 
inflorescences femelles succède une masse 
volumineuse qu’on nomme le fruit, formée 
par les périanthes épaissis et devenus char¬ 
nus, dont un grand nombre stériles, soudés 
par l’intermédiaire d’un tissu cellulaire in¬ 
terposé en un seul corps sur la surface duquel 
s’élèvent les limbes en pyramide qui y for¬ 
ment extérieurement autant de saillies. Les 
vrais fruits, situés au milieu de cette masse 

charnue, sont des utricules membraneux, 
qui conservent des restes de leur style latéral 
et qui se déchirent longitudinalement. La 
graine, solitaire dans chacun de ces utricu¬ 
les, renferme un embryon sans albumen, 
mais à deux cotylédons très développés et 
charnus, inégaux, à radicule très courte, 
supère, incombante sur le dos des cotylé¬ 
dons, Ces végétaux croissent spontanément 

dans l’Asie et l’Océanie tropicales ; certains 
d’entre eux ont été introduits en Amérique, 
où on les cultive pour l’aliment abondant 
qu’ils fournissent. 

Parmi les espèces en petit nombre que 
renferme ce genre, il en est deux qui mé¬ 
ritent une attention particulière, à cause de 
leur haute importance. 

1. Le Jaquier incisé, Arlocarpus incisa 
Linn., très connu sous le nom d'Arbre à 
pain {Bolan. magaz., t. 2869, 2870,2871). 
C’est un arbre d’environ 10 ou 12 mètres de 
haut, dont le tronc atteint environ 3 ou 4 
décimètres de diamètre et se termine par 
une grosse cime formée de branches étalées ; 
ses feuilles sont très grandes et acquièrent 
quelquefois 1 mètre de long sur 5 décimètres 
de large; elles sont alternes, ovales dans leur 
ensemble, en coin et entières à leur base, 
pinnatifides, à 3-9 lobes aigus, coriaces: ses 

stipules sont grandes, caduques. Le périan¬ 
the des fleurs mâles a ses deux folioles sou- 
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dées à moitié et paraît bifide. Le stigmate 
est bifide. Son fruit est ovoïde ou globuleux, 
de la grosseur d’un fort melon. Sa surface, 

sa forme et son volume varient de manière 
a caractériser diverses variétés dont voici 
les principales : 1" Fruit rond et muriqué à 

sa surface; 2" fruit ovoïde et muriqué; c’est 
le meilleur; 3” fruit ovoïde et lisse ; il vient 
après le précédent pour la qualité; 4° fruit 
rond et lisse ; 5 ' var. de Timor, à fruit pe¬ 
tit et de qualité très inférieure. Ces fruits 
se divisent en deux catégories, sous le rap¬ 
port des graines : tantôt, en effet, ils en 
contiennent une certaine quantité et ils sont 
alors fertiles; tantôt, au contraire, ils res¬ 
tent absolument stériles, toutes les graines 

ayant avorté; la masse charnue, qui semble 
constituer le fruit, n’est composée, dans ce 
dernier cas, que par les périanthes épaissis 
et soudés entre eux. Les variétés à fruits 
stériles sont préférées pour les cultures; 
aussi remplacent-elles chaque jour les va¬ 
riétés à graines, qui ont déjà disparu de 
certains endroits, de Taïti, par exemple. 

Le fruit de l’Arbre à pain est d’abord 
vert; à sa maturité, il se couvre d’une sorte 
de croûte jaune. Sur sa surface exsudent 
çà et là des gouttes de suc laiteux qui se 
concrètent en espèces de larmes. Dans les 
îles intertropicales de l’Océanie, il constitue 
presque toute la nourriture des habitants; 
en effet, pendant huit mois de l'année, 
l’arbre en produit incessamment que l’on 

mange en nature ; pendant les quatre autres 
mois , c’est-à-dire en septembre, octobre , 

novembre et décembre, la récolte manque, 
mais on la remplace par une sorte de pulpe 
cuite qui a été faite avec le même fruit. 
Cette espèce produit, au reste, en si grande 
abondance, que trois pieds suffisent, dit- 
on , pour fournir à la nourriture d’un 
homme pendant toute l’année. 

Le fruit de l’Arbre à pain se mange en 
guise de pain, cuit au four ou sur le feu, 
plus souvent bouilli comme les patates; 
dans cet état, il constitue un aliment très- 

sain,d’une saveur agréable, et qui rappelle, 
dit-on, le pain de froment ou la pomme 
de terre. Avant sa parfaite maturité, il est 
farineux; c’est en cet état qu’on le mange 

le plus communément. Lorsqu’il a atteint 

toute sa maturité, il renferme une pulpe 

d’une saveur douce et agréable. Dans les 

19 T. VH. 
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variétés fertiles, les graines deviennent un 
aliment important ; on les mange , comme 

nos châtaignes , cuites à l’eau , sous la cen¬ 

dre ou grillées. 
Peu de végétaux pourraient être compa¬ 

rés à l’Arbre à pain pour leur utilité; non 
seulement son fruit est l’aliment fonda¬ 
mental et souvent unique des Océaniens, 
mais les fibres de son liber leur servent à 
faire des étofl’es dont ils s’habillent; son 
bois est employé par eux pour la construc¬ 
tion de leurs huttes et pour la confection 
de leurs pirogues; ses feuilles leur servent 

comme enveloppes pour leurs vivres, etc. ; 

son suc laiteux, en se concrétant, forme 
une matière très visqueuse qu’ils emploient 

comme notre glu pour la chasse aux oi¬ 
seaux; enfin ses inflorescences mâles leur 

servent en guise d’amadou. 
2. Jaquier A FEUILLES ENTIÈRES, Artocarpus 

integrifolia Linn. {Botan. magaz. tah. 

2833, 2834), A. Jaca Lam. Cette espèce 
est le véritable Jacquier ou Jack des colo¬ 
nies. C’est pour elle qu’a été proposé par 
Banks le genre Sitodium, qui a été admis 
dans Gærtner {de Fruct., I, p. 344, tab. 71, 
72), mais non par les botanistes postérieurs. 
Elle forme un arbre d’assez haute taille, 
dont le tronc ne dépasse guère d’ordinaire 
les dimensions de celui de l’espèce précé¬ 
dente , quoique , dans les Indes, il atteigne 
quelquefois, selon Roxburgh, jusqu’à 3 et 
4 mètres de circonférence ; le tronc se ter¬ 
mine par une cime arrondie, très rameuse; 
les feuilles sont alternes, ovales, entières, 
glabres, rudes à leur face inférieure, co¬ 
riaces; assez souvent elles sont trilobées 
dans leur jeunesse. Ses fleurs se dévelop¬ 
pent aux mois de janvier et de février; 
elles ont une légère odeur. Le fruit qui leur 
succède mûrit en août et septembre ; il est 

le plus souvent très gros et acquiert jusqu’à 
4 et 5 décimètres dans le sens de son grand 
diamètre; sa grosseur est cependant très su¬ 
jette à varier. Ce fruit, dont la nature est 

semblable à celle que nous avons fait con¬ 
naître pour l’Arbre à pain, a une chair jau¬ 
nâtre, dont la saveur est généralement 
douce, mais qui ne plaît pas toujours aux 
étrangers. Sans être aussi important que 
celui de l’Arbre à pain , il joue cependant 
un rôle majeur dans l’alimentation de plu¬ 
sieurs contrées intcrtropicales ; ainsi, à Oy- 
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lan, les naturels ert font leur principale 

nourriture. 
Le Jaquier à feuilles entières croit natu¬ 

rellement dans les Indes orientales et à rile 

de France ; il a été introduit dans les Indes 
occidentales, où sa culture s’est tellement 

répandue qu’il s’y est presque naturalisé, 
particulièrement dans l’îie de Saint-Vin¬ 
cent. Ses diverses parties ont des usages 
pour la plupart analogues à ceux que nous 

avons signalés au sujet de l’Arbre à pain : 
son fruit est un aliment précieux, abon¬ 

dant et très sain, que l’on prépare de la 
même manière que celui de l’espèce pré¬ 
cédente; les graines qu’il renferme servent 
égalementd’aliment et se préparent comme 

nos Châtaignes; son bois est généralement 

employé pour la construction des habita¬ 
tions ; de plus, lorsqu’il est resté exposé à 
l’air pendant quelque temps, il a une cou¬ 
leur analogue à celle de l’acajou , ce qui le 
fait employer quelquefois pour la confection 
des meubles; enfin son suc laiteux concrété 
fournit encore une matière très visqueuse 

que l’on emploie en guise de glu. (P. D.) 
JAKACATIA, Marcg. bot. ph.—Syn. de 

Carica, Linn. 
JARAVÆA. bot. ph. — Genre de la famille 

des Mélastomacées-Rhexiées, établi par Sco- 

poli {Introduc., n. 968), et dont les espèces 
qui le composent ont été réparties dans les 

genres Noterophila, Mart, et Microlicia, 

Don. 
JAliDïWIEK. MOLL. — Nom vulgaire de 

VHelix aspersa. Voy. hélice. (Desh.) 

JARDINIÈRE. INS. — Nom vulgaire du 

Carabe doré, de la Courtillière et d’autres 
Insectes qui attaquent les racines des plan¬ 

tes potagères. 
JARGON. MIN. — Voy. zircon. 

*JAROBA, Marcg. bot. ph. — Syn. de 
Tannœcium, Swartz. 

JARRETIERE, poiss. — Voy. lépidope. 

JARS. ois. — Nom vulgaire du mâle de 

l’Oie domestique. 
JASERAN. BOT. CR.— Nom vulgaire, dans 

quelques cantons de la France, de l’Oronge 

vraie. 
JASEUR. Bombycilla. ois. — Genre de 

l’ordre des Passereaux, établi par Brisson , 
d’après une espèce que Linné plaçait dans 
son genre xhnpelis. Caractères : Bec court, 
droit, convexe en dessus, bombé en des- 
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sous, à rnarulibule supérieure échancrée et 
un peu recourbée à la pointe; narines ovoï¬ 
des situées à la base du bec , et en partie 
cachées par les plumes du front; tarses 
courts, scutellés. 

Les naturalistes ne sont point d’accord 
sur la place que doit occuper le genre Ja- 
seur dans les méthodes ornithologiques. Les 
uns le rangent dans la famille des Cor¬ 
beaux; les autres le rapprochent des Mer¬ 
les; d’autres enfin , et c’est le plus grand 
nombre, pensent qu’il doit prendre place 
dans la famille des Cotingas. C’est, du reste, 

avec ceux-ci que Linné avait confondu les 
espèces du g. en question. 

Ce que l’on connaît des mœurs et des 
habitudes des Jaseurs, se borne à peu près 
aux quelques faits qui ont été fournis à 
l’observation par l’espèce que possède l’Eu¬ 
rope, le JaseUr DE Bohême; ce sera donc 
plutôt une histoire spéciale que l’histoire 
du genre que nous ferons ici. Il est cepen¬ 
dant infiniment probable qu’on ne s’écarte¬ 
rait pas trop de la vérité en attribuant à 
toutes les espèces les habitudes naturelles 
de celle qui nous est le mieux connue; car 
les Jaseurs diffèrent si peu entre eux sous 
le rapport de leur fades, qu’on a pu pen¬ 
dant quelque temps les considérer comme 
de simples variétés les uns des autres. 

Les Jaseurs sont d’un naturel peu farou¬ 
che; ils ont des mœurs sociales , aiment à 
vivre en compagnie de leurs semblables , 
et ne s’isolent par paires qu’au moment des 
couvées. Aussitôt que celles-ci sont termi¬ 
nées, jeunes et vieux se rassemblent pour 
former des volées nombreuses. Ce sont des 
oiseaux qui vivent de baies, surtout durant 
l’hiver, d’insectes, et qui même, au besoin, 
ébourgeonnent les Hêtres, les Érables et les 
arbres fruitiers. Depuis longtemps on avait 
dit qu’ils chassaient les Mouches au vol , 
M. Nordmanii a constaté ce fait. Il a vu 
qu’à l’instar des Pies-Grièches, les Jaseurs 
se perchent, en été, à la cime d’un arbre , 
que de cette espèce d’observatoire ils s’élan¬ 
cent sur l’insecte qui passe à la portée de 
leur vue, et qu’après l’avoir saisi, ils vien¬ 
nent reprendre leur poste. Très rarement 
les Jaseurs se posent à terre. Les buissons 
les plus épais sont leur retraite habituelle. 

Leur vol n’est ni rapide ni de longue durée, 
et leur indolence est extrême. 
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j En captivité, ils sont d’autant plus iii- 
I dolents qu’ils ont moins de besoins. Bech- 

I stein, qui a conservé souvent et longtemps 
! en chambre l’espèce d’Europe, prétend ciue 

cet oiseau est niais et paresseux. « Pendant 
les dix ou douze ans, dit-il , qu’il peut vi¬ 
vre en captivité , avec une nourriture même 
très chétive, il ne fait que manger et se 
reposer pour digérer. Si la faim le porte à 
se mouvoir, sa démarche est si gauche, ses 
sauts si maladroits, qu’il est pénible de le 
voir; son chant n’est composé que de quel¬ 

ques sifflements faibles et tremblants, un 
peu ressemblants à celui duMauvis {Turdus 
iliaceus), excepté qu’il est moins haut en¬ 
core ; pendant ce chant, il lève et baisse sa 
huppe , mais à peine agite-t-il son gosier. 
Si ce ramage est peu harmonieux , il a au 
moins le mérite de n’être interrompu dans 
aucune saison de l’année. » Il est probable 
que c’est en raison de son babil continuel 
que l’espèce dont il est ici question a reçu 
le nom de Jaseur. Cependant il ne faudrait 
point trop se hâter de croire que cette fa¬ 
culté de chanter ou même de gazouiller à 
toutes les époques de l’année soit commune 
à toutes les espèces. Le Jaseur du Cèdre , 

; que Vieillot a conservé longtemps en cage, 
était aussi silencieux que le plus silencieux 
des oiseaux. 

Les Jaseurs s’apprivoisent avec la plus 

grande facilité; mais ils n’ont d’agréable 
que leurs belles couleurs ; du reste ils sont 
fort sales. Ce sont de grands mangeurs qui 
engloutissent par jour une masse égale à 
leur propre poids. 

On s’accorde à dire que les Jaseurs se re¬ 
produisent dans les contrées montueuses 

de l’hémisphère boréal ; les uns avancent 
qu’ils nichent sur les grands arbres, les au¬ 
tres prétendent que c’est dans les fentes 
des rochers. Leur ponte serait de quatre ou 
cinq œufs. 

Si le Jaseur de Bohême , qui habite l’ex¬ 
trême nord ; pousse tous les ans ses migra¬ 

tions d’automne jusque dans les parties les 

plus méridionales de la Russie européenne, 
dans la Thuringe et la Bohême , le même 
fait ne se produit pas d’une manière aussi 

périodique dans les contrées de l’Europe 
situées plus au midi, par exemple en France, 
en Espagne et en Italie. Rien n’est plus ir¬ 
régulier que l’apparition de cet oiseau dans 



ces contrées. 11 est impossible de fixer d’a¬ 
vance l’époque de sa venue et de pouvoir 
dire quelle est la cause qui nous l’amène. 
Dans les pays qu’il visite assez annuelle¬ 
ment, il se montre tantôt en petit noiïibre, 

tantôt en troupes considérables , selon les 
circonstances de température. Chez nous , 
on ne le rencontre jamais trop abondant, 
et malgré que presque tous les ans quel¬ 
ques individus isolés s’y montrent, on peut 

dire cependant que son passage ne s’y fait 
que de loin en loin. En 1826, époque où 
l’on en vit des troupes excessivement nom¬ 
breuses répandues sur presque toute l’Eu¬ 
rope, M. Florent Prévost, dans une seule 
chasse faite aux environs de Paris, en tua 
quatorze. Depuis , cet oiseau ne s’est mon¬ 
tré un peu abondamment qu’en 1835. A 

cette dernière époque , il fut capturé sur 
plusieurs points de la France , et notam¬ 
ment, d’après M. de La Fresnaye, à Fa¬ 
laise et à Caen. Je ne sache pas qu’on Fait 
revu, durant ces dix dernières années, en 
nombre un peu notable. Un seul individu 
isolé a été tiré, il y a trois ans, dans un 
bois des environs de Paris. 

On ne connaît encore que trois espèces 
de Jaseurs, toutes originaires du nord de 

l’ancien et du nouveau continent. 
L’espèce la plus anciennement connue, 

celle qui a servi de type au genre, est le 
Jaseur de Bohème, Bomb. garrula Vieill. 

(Buff. pl. enl. 261). Cet oiseau, représenté 
dans l’atlas de ce Dictionnaire, pl. 2 , est 
remarquable par son plumage doux et 
soyeux, par les plumes du sommet de la 
tête allongées en forme de huppe, et par les 
disques cornés , rouges et brillants qui ter¬ 
minent plusieurs des pennes secondaires de 
l’aile. Un cendré rougeâtre , foncé en des¬ 
sus, plus pâle en dessous, est la couleur 
générale de cet oiseau , qui a en outre le 
front, un trait au-dessus des yeux, la 
gorge et les rémiges d’un noir profond; ces 
dernières ont à leur extrémité une tache 

angulaire jaune et blanche. Une bande d’un 

beau jaune termine la queue. 
Le nombre des plaques cornées rouges 

qui se montrent sous forme d’appendices à 
l’extrémité des pennes secondaires des ailes 
varie selon les sexes, et même selon les 
individus. Les mâles en ont jusqu’à huit 
de chaque côté; on n’en compte jamais plus 

de quatre chez les femelles , quelquefois 
même elles n’en possèdent pas. 

Le Jaseur de Bohême est originaire de 

l’extrême nord de l’Europe. On le trouve 
aussi , mais en petit nombre, au Japon. 

Le Jaseur du Cèdre , Bomb. cedrorum 
Vieill. [Gai. des Ois., pl. 118). Cette es¬ 
pèce, à l’exception de son ventre , qui est 
jaune , est parfaitement semblable, par les 
couleurs et leur distribution, â la précédente. 

Du reste, sa taille est de moitié plus pe¬ 
tite. Habite la Louisiane et la Caroline. 

Le Jaseur phénicoptère , Bomb. pheni- 

coptera Temm. {pl. col. 450). Sans disque 
à l’extrémité des rémiges secondaires; une 

bande rouge sur le milieu de l’aile et l’ex¬ 
trémité de la queue. Habite le Japon. (Z.G.) 

JASÏOVE (nom mythologique), bot. ph. 

— Genre de la famille des Carnpanulacées- 

Wahlenbergiées, établi par Linné {Gen.y 

n" 1055). Herbes annuelles ou, plus sou¬ 

vent, vivaces, basses, lactescentes, indigènes 

de l’Europe. Ces plantes ont le port des 
Scabieuses; les feuilles radicales sont réu¬ 
nies eu rosaces, celles de la tige sont alter¬ 
nes, étroites, très entières ou sinuées; les 
fleurs sont petites, terminales, blanches et 
quelquefois bleuâtres. On sème ces plantes 

en massifs. (J-) 
.ÏASMii\. Jasminmi. bot. ph. — Genre 

nombreux de plantes de la famille desJasmi- 

nées à laquelle il donne son nom. 11 se com¬ 
pose d’arbrisseaux à tige droite ouvolubile, 
quicroissentdans toute lazone tropicale,dans 

la région méditerranéenne, dans l’Afrique 
australe et dans les parties de l’Australasie 
situées au-delà du tropique. Leurs feuilles 
sont alternes ou opposées, quelquefois sim¬ 
ples, plus souvent ternées ou pinnées, avec 
impaire, dépourvues de stipules. Leurs fleurs 
blanches, rosées ou jaunes, ont pour la 
plupart une odeur agréable. Leur calice est 
tubulé, à 5-8 dents ou lobes, persistant; 
la corolle est hypocratériforme , à tube al¬ 
longé, à limbe divisé en 5-8 lobes pro¬ 
fonds, étalés. A l’intérieur du tube de la 
corolle s’insèrent 2 étamines incluses. Le 
pistil se compose d’un ovaire à deux loges 

uni-ovulées, surmonté d’un style court que 
termine un stigmate bilobé ou bifide. Le 
fruit qui succède à ces fleurs est une baie à 
deux graines, ou à une seule par suite d’un 
avortement; ces graines sont revêtues d’un 
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test coriace ou réticulé qui a été quelquefois 

décrit comme une arille. 
On cultive aujourd’hui communément de 

12 a 15 espèces de Jasmins , dont 2 seule¬ 
ment sont indigènes. Sur ce nombre d es¬ 
pèces cultivées, nous noqs bornerons à par¬ 
ler ici brièvement des plus répandues, et 
que, pour ce motif, il est indispensable de 

connaître. 

A. Fleurs jaunes. 

1. Jasmin arbuste ou a feuilles de Cytise, 

Jasminum fruticans IJnn. Cette espèce croît 

dans les haies , sur les bords des vignes, 
dans les parties méridionales de France et, 
en général, de l’Europe , dans le Levant. 
On la cultive fréquemment dans les jardins 

et les parcs ; elle est rustique et ne craint 
que les hivers rigoureux des contrées sep¬ 

tentrionales. Elle forme un buisson de 1-2 
mètres de haut, toujours vert. Sa tige est 
très rameuse ; les nombreux rameaux qu’elle 
donne sont verts et flexibles ; ses feuilles 

sont persistantes, alternes, glabres, ter- 
nées pour la plupart, simples vers l’extré¬ 
mité des rameaux ; leurs folioles sont pres¬ 
que en coin , obtuses. De mai en septembre, 

elle produit des fleurs terminales, assez pe¬ 
tites , peu odorantes, dans lesquelles les 
lobes du calice sont subulés. Les baies qui 
succèdent à ces fleurs sont d’un pourpre 
noir. — Le Jasmin arbuste vient sans peine 
dans presque toutes les terres et à toutes 
les expositions; cependant il réussit beau¬ 
coup mieux dans un sol léger et à une ex¬ 

position chaude. On le multiplie de mar¬ 

cottes et de rejetons. 
2. Jasmin humble, Jasminum humile 

Linn. Cette espèce, connue dans les jardins 
sous le nom de Jasmin d’Italie, s’avance 

jusque dans la Provence, aux environs de 
Grasse. Elle ressemble à la précédente, dont 

elle diflere par sa taille plus basse , par ses 
rameaux anguleux, par ses feuilles les unes 
entières, d’autres ternées, d’autres enfin 
pinnées, à 5 folioles ovales-oblongues, un 
peu aiguës ; par les lobes de son calice très 

courts, enfin par ses corolles plus pâles, 
inodores. Il est plus délicat, demande une 
exposition chaude et abritée, et doit être 
couvert pendant l’hiver. 

3. Jasmin très odorant , Jasminum odo- 
ratissimum Linn.,vulgairement nommé Jas- 
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min jonquille à cause de la couleur et de 
l’odeur de ses fleurs. Cet arbrisseau est ori¬ 
ginaire de l’Inde , où il s’élève ordinaire¬ 
ment de 1 à 2 mètres. Ses feuilles sont per¬ 
sistantes, alternes, simples ou ternées, à 
folioles ovales-obtuses, luisantes. Ses fleurs 
sont terminales, portées sur des pédoncules 
triflores; elles se développent pendant pres¬ 

que toute l’année. On le multiplie de grai¬ 
nes , de marcottes et de rejetons. Sa multi¬ 
plication par graines est facile et avanta¬ 
geuse; semé au printemps , il commence à 
fleurir dès l’année suivante. Il passe l’hiver 

dans l’orangerie. 
On cultive encore communément le Jas¬ 

min triomphant, Jasminum revoluLum Sirns., 
à feuilles pinnées, avec impaire, formées de 

3-7 folioles ovales, à fleurs d’un jaune vif 

et d’une odeur très agréable. 

B. Fleurs blanches. 

4. Jasmin commun, Jasminum officinale 

Linn. Cette espèce, originaire du Malabar, 
s’est tellement répandue en Europe depuis 
un temps immémorial qu’elle s’y est entiè¬ 
rement naturalisée. Aujourd’hui on la 
trouve cultivée dans les moindres jardins 
comme plante d’ornement, et dans le midi 
de la France on en implante des champs 
tout entiers pour le principe odorant de ses 
fleurs, particulièrement dans les environs 

de Grasse. Le Jasmin commun donne des 
rameaux effilés et allongés qui, dans les 
bons terrains et dans des circonstances fa¬ 
vorables, peuvent acquérir jusqu’à 5 et 

6 mètres de longueur en un an ; ce sont ces 
longs jets que, dans le Midi et en Orient, on 
utilise, à leur deuxième ou troisième année, 
pour la confection de tuyaux de pipes. Ses 

feuilles sont opposées, pinnées, (plus 
exactement pinnatipartites), à folioles acu- 

minées, l’impaire plus grande queles autres. 
Ses fleurs sont blanches, d’une odeur agréa¬ 

ble , terminales ; les lobes de leur calice sont 
subulés. — Le nom de cette espèce indique 
qu’on en faisait usage en médecine; on 

employait soit sa fleur, soit son eau dis¬ 
tillée , comme antispasmodique. Aujour¬ 
d’hui l’une et l’autre sont inusitées. Les 

parfumeurs seuls se servent de son arôme 
pour aromatiser diverses substances. L’un 
des procédés les plus usités pour extraire 
cet arôme des fleurs du Jasmin consiste à 



imbiber des tampons de coton d’une huile 
peu sujette à rancir, particulièrement celle 
de Ben ou Behen , qui est extraite des grai¬ 
nes du Moringa pterygosperma DC. ; on 
dispose alternativement des couches de ces 

tampons et de fleurs de Jasmin. Au bout de 
24 heures, l’huile est fortement parfumée, 
et peut être extraite par expression. Mêlée 
ensuite à de l’alcool, elle lui communique 
le parfum et se sépare de manière à pouvoir 
être décantée. — Le Jasmin commun perd 

quelquefois ses tiges par l’elîet des gelées; 

mais au printemps suivant, il repousse du 
pied qu’il est indispensable de couvrir de 
litière dans le Nord. On le cultive en pleine 
terre à une exposition méridionale. On le 
multiplie de marcottes et de rejetons.—La 

culture en a obtenu 2 variétés à feuilles 
panachées, dans l’une de blanc, dans l’au¬ 
tre de jaune. 

5. Jasmin a grandes fleurs, Jasminum 
grandiflorum Linn. Cette espèce , connue 
sous le nom impropre de Jasmin d’Espa¬ 
gne, est originaire de l’Inde. Elle ressemble 
à la précédente par ses branches longues 
et flexibles; ses feuilles sont persistantes, 
à 7 folioles ovales-obtuses , dont les 3 su¬ 
périeures se soudent assez souvent à leur 
base , de manière à simuler une foliole tri¬ 
lobée. Ses fleurs sont grandes, blanches en 
dedans, purpurines en dehors , d’une odeur 
agréable , à lobes de la corolle obtus. On la 
cultive beaucoup, surtout en Provence. 
Elle est d’orangerie. On la multiplie par , 
greffe sur le Jasmin commun. 

Enfin , pour ne pas prolonger davantage 
cet article, nous nous bornerons à citer 
quelques autres des espèces cultivées dans 
les jardins, telles que le Jasmin des Açores , 

Jasminum azoricum Linn., le Jasmin glau¬ 
que, J. glaucum H. K., le Jasmin sarmen- 
TEux, J.voluhile, etc. (P. D.) 

JASMIN DE MER. polyp. ~ Nom vul¬ 

gaire du Millépore tronqué. (E. D.) 
JASMINACÉES, JASMÎNÉES. Jasmi- 

naceæ, Jasmineœ. bot. ph. — Famille de 
plantes dicotyledonées monopétales hypo- 
gynes, ainsi caractérisée ; Fleurs réguliè¬ 
res ; calice monophylle , divisé en 5-8 den ts 
ou segments plus profonds. Corolle hypo- 
cratëriforme, à tube cylindrique, à limbe 

découpé en 5-8 lobes égaux, qui sont im¬ 
briqués et tordus dans la prëfloraison , èt 

plus tard continuent à se recouvrir l’un 

l’autre par leurs bords. Étamines au nom¬ 

bre de deux seulement insérées sur le tube 

et incluses, à anthères presque sessiles, 

biloculaires, s’ouvrant dans le sens de la 

longueur. Ovaire libre, dépourvu de dis¬ 

que glanduleux, surmonté d’un style court 

avec un stigmate indivis ou bilobé, creusé 

de deux loges contenant chacun un ou ra¬ 

rement deux ovules collatéraux ascendants 

de la base , devenant par la maturation 

une baie biloculaire disperme ou une cap¬ 

sule qui se sépare en deux, par le décolle¬ 

ment de ses cloisons, ou quelquefois se cir¬ 

conscrit transversalement. La graine dres¬ 

sée, sous un test coriace doublé d’une mem¬ 

brane un peu épaisse , offre une couche très 

mince de périsperrae et un embryon à radi¬ 

cule infère, à cotylédons charnus, plans 

sur la face interne, légèrement convexes sur 

l’autre. Les espèces, très rares en Améri¬ 

que, habitent surtout les régions chaudes 

de l’ancien continent; mais quelques unes 

s’avancent jusqu’aux tempérées. Ce sont des 

arbres ou arbrisseaux, le plus souvent 

grimpants , à feuilles opposées, ordinaire¬ 

ment composées, ternées ou pennées avec 

impaire, quelquefois simples, à limbe pres¬ 

que toujours articulé avec le pétiole, dé¬ 

pourvues de stipules. L’inflorescence axil¬ 

laire ou terminale est définie, divisée par 

dichotomie, une ou plusieurs fois, et ainsi 

réduite à trois fleurs ou en offrant un plus 

grand nombre. Ces fleurs sont remplies 

d’une huile volatile qui donne à la plupart 

des espèces une odeur délicieuse qui les fait 

employer et rechercher. Quelques unes ne 

s’épanouissent que la nuit, comme le Nyc- 

tanlhes qui doit à cette circonstance son nom 

générique, ainsi que le spécifique d'arhor- 

trislis. 

GENRES. 

Jasminum, Tournef. {Myogorium, J.). — 

Nyctanthes, L. ( Scahrita, L. — Parüium, 
Gærtn. ). —Menodora , Humb. et Bonpl. 

{ Bolivaria, Chamiss. —Calyptrospermum, 
Dietr. ). 

M. Endlicher y ajoute avec doute le 

Chondrospermum, Wall., qui par le nombre 

quaternaire de ses parties et sa préfloraison 

valvaire, semble se lier plutôt aux Oléi- 

nëes, mais d’une antre part se rattache 
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aux Jasniinées par les ovules dressés ; in¬ 

termédiaire ainsi entre ces deux familles , 

qui étaient primitivement confondues par 

Jussieu et qui le sont aujourd’hui encore 

par plusieurs botanistes. (Ad. J.) 

•ÏASOIMA (nom mythologique), «or. pu. 

— Genre de la famille des Composées-Asté- 

roïdées, établi par De Candolle {Prodr., V, 

476). Herbes ou arbrisseaux des régions 

méditerranéennes et des îles Canaries. L’au¬ 

teur rapporte à ce genre 5 espèces réparties 

en 4 sections, nommées : Ckiliadenus, Cass.; 

Eujasiona, DG.; AUagopappus, Cass.; et 

Donddides, DC. 

JASPE. MIN. — Voy. QUARTZ. 

^JASPÎDÏA. INS. —Genre de l’ordre des 

Lépidoptères nocturnes, famille des Noctué- 

liens, groupe des Hadénites, établi par Bois- 

duval {Gen. et Ind. meth., p. 128). Il ne ren¬ 

ferme qu’une seule espèce , J. celsia, qui se 

trouve en Autriche, en Suède, en Styrie, etc. 

JASSE. Jassa. crust. — Syn. de Céra- 

pode. Voy. ce mot. (H. L.) 

*JASS1DES. INS. — MM. Aniyot et Ser- 

ville {Ins. hémipt., Suites a Buffon) ont 

nommé ainsi un petit groupe de la famille 

des Cercopides, de l’ordre des Hémiptères, 

comprenant les genres Eupelix, Acocepha- 

lus, Selenocephalus, Cælidia, Jassus, Ambly- 

cephalus, Idiocenis, etc. (Bu.) 

JASSES ( nom mythologique), ms. — 

Genre de la tribu des Fulgoriens, famille 

des Cercopides, de l’ordre des Hémiptères, 

établi par Fabriclus et adopté par tous les 

entomologistes avec de plus ou moins gran¬ 

des restrictions. Les Jassus ont une tête 

large etarrondie antérieurement; des ocelles 

situés dans une fossette en avant des yeux, 

et des jambes épaisses garnies d’épines ai¬ 

guës. On en trouveun certain nombre d’es¬ 

pèces de ce genre en Europe. Elles sont 

toutes de taille très médiocre et de couleur 

grise ou brunâtre. Le type est le J. atoma- 

rius {Cercopis atomaria Yahr.), qu’on ren¬ 

contre ordinairement sur les Osiers {Salix 

fragilis). Divers entomologistes regardent 

les genres Dythoscopus de M. Germar, Ma- 

cropsis de Lewis etPediopsis de M. Burmeis- 

ter, comme de simples divisions du genre 

Jassus. (Bl.) 

JATAROIV. MOLL. — Ce g., établi par 

Âdanson , aurait dû être conservé ; les co¬ 

quilles qu’il renferme ont été comprises par 

JEL 

Linné dans son g. Charna et plus tard, celui- 

ci dégagé de coquilles qui lui son t étrangères, 

a été conservé par Lamarck et les zoologistes 

modernes Justement pour celles des espèces 

appartenant au g. Jataron d’Adanson. Au¬ 

jourd’hui que cette partie de la nomen¬ 

clature conchyliologique a subi des change¬ 

ments universellement adoptés, il serait 

difficile de la réformer pour revenir au g. 

en question. L’espèce de Came, nommée 

Jataron par le célèbre voyageur, est inscrite 

dans les Catalogues sous le nom de Charria 
crenulata. Voy. came. (Desh-) 

JAJÎlOPHA. BOT. PH. — Voy. médicinier. 

— Pohl., syn. de Curcas, Adans. 

JATOü. MOLL.—Une jolie espèce dei¥n- 

rxx, nommée Lingua vervecina par Chern- 

nitz, Murex gibbosus par Lamarck, a été 

décrite et figurée pour la première fois par 

Adanson sous le nom de Jatou. Voy. murex. 

(Desh.) 

*JATUS, Rurnph. bot. ph. — Syn. de 
Tectonia, Linn. 

JAÜMEA (nom propre), bot. ph.—Genre 

de la famille des Gomposées-Sénécionidées, 

établi par Persoon {Ench., H, 397). Sous- 

arbrisseau de l’île Bonaire. Voy. compo¬ 

sées. 

JAENE Al^'TîQL’E. min. — Espèce de 

Marbre. Voy. ce mot. 

JAUl^E DE MONTAGAÎE» min,—Espèce 
d’ocre. Voy. ce mot, 

JAEJ\E D’OEUF, moll, —Nom vulgaire 

d’une belle espèce de Natice, Natica albu¬ 

men. Voy. natice. (Desh.) 

JAUNE!’, poiss. —Nom vulgaire de quel¬ 

ques espèces du genre Zeus. Voy. ce mot. 

JAUNET D’EAU, bot, ph. — Nom vul¬ 

gaire du Nénuphar jaune. Voy. nénuphar. 

JAVAÏU. MAM.— Voy. pécari. 

JAYET. MIN. — Voy. lignite. 

JEAN-IÆ-BLAIMC. ois. —Nom vulgaire 

d’une espèce de Faucon. Voy. ce mot. 

JEANAIETTE. bot. ph. — Nom vulgaire 

d’une espèce de Narcisse. Voy. ce mot. 

JEFFEKSONÎA (nom propre), bot. ph. 

— Genre delà famille des Berbéridées, éta¬ 

bli par Barton {in Act. Soc. americ.y III, 

334). Herbes de l’Amérique boréale. Voy. 
berbéridées. 

JEFFERSONÏTE, min.— Variété dePy- 
roxène. Voy. ce mot. 

JEUIN. MOLL.—Nom donné par Adanson 
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à un tube calcaire irrégulier, dépendant du 

genre Vermet. Voy. ce mot. (Desh.) 

JE1\AC. MOLL. —Le Jenac d’Adanson est 

une petite coquille appartenant au genre 

Crépidule de Lainarck, et dont Gmelin a 

fait le Crepidula coreensis. Voy. cuépidele. 

(Desh.) 

JEUBOA. MAM. — Voy. GERBOISE. 

^JEBBOIDÆ. MÂM. — M. Gray(Jn)i. of 
phil., XXVI, 1825) indique, sous ce nom, 

un groupe de Rongeurs, dont le genre prin¬ 

cipal est celui des Gerboises. (E. D.) 

JESES. poiss. — Espèce d’Able. Voy. ce 

mot. 
JESOÎV. MOLL.—Ce nom est celui qu’A- 

danson a imposé à une belle espèce de Car- 

dite commune au Sénégal, Cardita crassi- 
cosfa de Lamarck. Foiy. cardite. (Desh.) 

JET D’EAU MARIN, acal.’ — Les 

Ascidies ont reçu ce nom de quelques au¬ 

teurs, à cause de l’eau qu’elles lancent 

quand on les comprime: cette eau est 

quelquefois irritante , et produit des érup¬ 

tions sur les parties du corps qu’elle frappe. 
(E. D.) 

JEUX DE VAN HELMONT. min. — 

Concrétions pierreuses remarquables par la 

constance des particularités qu’elles pré¬ 

sentent. Elles sont composées ou de calcaire 

marneux gris très compacte , ou de fer car- 

bonalé lithoide et argileux, et renfermant 

des prismes courts à quatre pans. On les 

trouve disposées par lits dans les couches 

d’argile schisteuse des mines de houille et 

des verraches de calcaire alpin. Voy. ro¬ 

ches et STALACTITES. 

JllARAU. MAM. — Espèce de Bouquetin. 

Voy. CHÈVRE. 

JOACHIMIA, Ten. bot. ph. — Syn. de 

Beckmannia, Host. 

JOANNEA , Spreng. bot. ph. —• Syn. de 

Chuquiraga^ Juss. 

JOANNESÏA, Pers. bot. ph. — Syn. de 

Chuquiraga, Juss. 

JOCKO.mam. — Voy. orang-outang. 

(E. D.) 

JODAMIE. Jodarnia. moll.—Genre pro¬ 

posé par M. Defrance pour une grande co¬ 

quille fossile, dont les caractères se rappor¬ 

tent exactement à ceux des Sphérulites. 

For/, ce mot. (Desh.) 

"^JODANUS, Lap. ins.— Syn. de Calli- 

thereSf Spin. (C.) 

JOËL, poiss. —Nom vulgaire, usité dans 

le Languedoc et la Provence, des Poissons 

du genre Athérine. loy. ce mot. 

♦JCffiRA. Jæra. ois. — Genre fondé par 

Horsfield sur une espèce dont sir Raffles 

avait fait un Merle sous le nom de Turdus 
scapularis. Ce genre se trouve, dans les 

méthodes actuelles, rapproché de la famille 

des Accenteurs, et en fait même partie pour 

quelques ornithologistes. (Z. G.) 

*JOERA. crust. — Genre de l’ordre des 

Isopodes, famille des Asellotes, tribu des 

Asellotes homopodes, a été établi par Leach 

aux dépens des Oniscus de Montagu. Le 

corps de ces Crustacés est étroit, aplati 

et profondément divisé latéralement en 

neuf articles. La tête est élargie latérale¬ 

ment , et porte les yeux à quelque dis¬ 

tance de son bord latéral. Les antennes 

s’insèrent sous le front. Celles de la pre¬ 

mière paire sont très courtes, et manquent 

de filet multi-articulé ; celles de la seconde 

paire, insérées au-dessous des précédentes, 

sont au contraire assez longues, et se com¬ 

posent d’un pédoncule cylindrique et d’un 

petit filet multi-articulé. Les mandibules 

sont pourvues d’une branche palpiforme très 

développée; les mâchoires de la première 

paire sont garnies de trois lames terminales, 

dont l’interne est la plus large; celles de la 

seconde paire se composent de deux bran¬ 

ches, dont l’externe est élargie et armée au 

bout de crochets. Les pattes-mâchoires n’ont 

pas d’appendice fixé au côté externe de leur 

base, lequel se termine par un prolongement 

lamelieux etune longue branche palpiforme. 

Les pattes sont grêles, allongées, terminées 

par un article court et armé de deux cro¬ 

chets ; chez la femelle, il existe, entre la base 

de ces organes, une poche ovifère, dans la¬ 

quelle les petits doivent probablement se 

développer. L’abdomen ne se compose que 

d’une seule pièce scutiforme et ovalaire, ter¬ 

minée par deux petits appendices. Les faus¬ 

ses pattes de la première paire sont rempla¬ 

cées par une grande lame cornée, impaire, 

qui s’étend sur toute la face inférieure de 

l’abdomen et recouvre les fausses pattes 

branchiales qui sont au nombre de trois. Ce 

genre renferme trois espèces qui sont propres 

aux mers d’Europe; celle qui peut être con¬ 

sidérée comme type est la JoeradeKroyer, 

Jæra Kroyerii E6w.{Hist. nat. des Crust.^ 
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t. III, p. 149, II” 1). Cette espèce «a été ren¬ 

contrée sur les côtes de la Vendée. Pendant 
le séjour de la commission scientifique en 
Algérie, M. Deshayes a rencontré , dans la 
rade de Bône, une nouvelle espèce de ce 
genre à laquelle j’ai donné le nom de Jœra 

Deshayesii. (H. L.) 
* J(Æ1\ ÏD l NE. Jœ ridina. c r ust . — iVI. Mi I n e- 

Edwards a donné ce nom à un petit Crustacé 
récemment décrit par M. Rathke et rangé 
par ce naturaliste dans le genre Janira de 
Leach ou Oniscode de Latreille. Cette nou¬ 
velle coupe générique, qui appartient à l’or¬ 
dre des Isopodes ^ à la famille des Asellotes, 
et à la tribu des Asellotes homopodes, dif¬ 
fère des Aselles {voy. ce mot) par les derniè¬ 
res fausses pattes de l’abdomen, qui ne sont 
pas semblables à celles des autres, caractère 
qui paraît se rencontrer aussi chez les Ja- 
nires, et il ressemble, sous ce rapport, aussi 

bien que par sa forme générale, aux Jœras. 
D’un autre côté, il dilfère de ceux-ci par 

l’absence de la grande lame operculaire, 
qui, chez eux, remplace les premières faus¬ 
ses pattes, et recouvre toute la face infé¬ 
rieure de l’abdomen. On ne connaît qu’une 
espèce de ce g., Jœr. de Nordmânn , Jœr. 

Nordmannii Edw. (H. L.) 

*JOHANNESIA^ Velloz. bot. ph. — Syn. 
d'Anda^ Pis. 

JOilANNÏA, Willd. bot. ph. — Syn. de 
Chiiquiraga, Juss, 

JOHNIA (nom propre), bot. ph.—Koxb., 
syn. de Salacia, Linn. — Genre de la fa¬ 
mille des Papilionacées-Phaséolées, établi 
parWight et Arnott [Prodr.j I, 449). Sous- 

arbrisseaux de l’Asie tropicale. Voy. papi- 

L IONÂGÉES. (J.) 

JOHNIES (nom propre), poiss. — Genre 
de Poissons de la famille des Sciénoïdes , 

établi par Bloch, et adopté par MM. Cuvier 
et Valenciennes {Flist. des Poiss. , tom. V, 
pag. 115). Il diffère des autres genres delà 
même famille, et surtout des Corbs princi¬ 
palement , par la seconde épine anale plus 

faible, plus courte que les rayons mous qui 
la suivent. Les Johnius font une partie con¬ 
sidérable des aliments que la mer et les ri¬ 
vières fournissent aux habitants de l’Inde. 
Leur chair est blanche, légère et de peu de 
goût. On en connaît un assez grand nom¬ 

bre d’espèces (15 ou 16); la principale est 
le Johnius Coilor, qui habite les mers des 

Indes. C’est un poisson qui paraît tout en¬ 

tier d’un gris-brun un peu doré ou argenté. 
On voit quelques taches nuageuses brunes 
sur ses dorsales. Sa taille ordinaire est de 

20 à 25 centimètres; on en a cependant vu 
des individus atteindre quelquefois 30 à 
35 centimètres. (J.) 

«JOHNSONÏA (nom propre), bot. ph.— 
Catesb., syn. de Callicarpa , Linn. — 

Genre établi par R. Brown dans la famille 
des Aphyllanthées, détachée des Liliacées 
{Prodr., 287). Herbes vivaces de la Nou¬ 
velle-Hollande. 

*JOmiENiA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Ombellifères-Peu- 
cédanées, établi par De Candolle (ilfem., V, 

54, t. 1, f. c.). Herbes du Liban. Fot/. om- 

BELLIFÈRES. 

JOE. MOLL. — Le Jol d’Adanson est une 
petite coquille qui paraît appartenir au genre 
Buccin, mais dont les caractères ne sont pas 

suffisamment^exposés, soit dans la figure, 
soitdansla description, pour décider à quelle 
espèce elle appartient. (Desh.) 

JOLIBOIS, bot. ph. — Synonyme vul¬ 
gaire d’une espèce de Daphné, le D. mese- 
reum. 

*JOLIEFIA, Boj. bot. ph.—Syn. de Tél- 

fairia, Hook. 

JONC. Juncus. bot. ph. — Grand genre 
de plantes qui donne son nom à la famille 
des Joncacées , dont il constitue à lui seul 
la plus grande partie, de l’hexandrie mono- 
gynie dans le système sexuel. Le nombre 
des espèces qui le composent est considé¬ 
rable; M. Kunth, dans le IIP volume de 
son Enumeratio plantarum (1841), en dé¬ 
crit 105. Ces plantes sont vivaces ou rare¬ 
ment annuelles; elles habitent les lieux 
humides et les marais de toutes les con¬ 
trées tempérées et froides du globe ; elles 
deviennent déjà peu communes dans les 
pays voisins des tropiques ; enfin elles sont 

très rares dans la zone intertropicale, où 
elles sont réduites à un petit nombre d’es¬ 

pèces cosmopolites que l’on retrouve sur 
presque tous les points de la surface du 
globe. Les Joncs présentent les caractères 

génériques suivants : Périanthe glumacé, à 
six folioles presque semblables entre elles, 
dont les trois extérieures sont cependant 

arénées ; étamines au nombre de six, quel¬ 

quefois de trois seulement ; ovaire libre, à 
20 r. vil. 
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trois loges, renfermant des ovules nom- j 
breux fixés à leur angle interne ; trois stig¬ 
mates filiformes, couverts de poils de tous 
les côtés; capsule à trois loges distinctes 

ou plus ou moins confluentes par l’effet de 
la rétraction des cloisons, à graines nom¬ 
breuses, recouvertes d’un test lâch^ 

Tel que le circonscrivent les caractères 
que nous venons d’énoncer, le genre Jwn- 
cus ne correspond qu’à une portion du 
groupe primitif établi par Linné; en effet, 
DeCandolleen avait détaché {Flore franç., 

2' édit., t, III, p. 158), pour en former le 
genre Luzule, tous les Joncs à feuilles pla¬ 
nes portant çà et là de longs poils épars , 
à capsule uniloculaire, 3-sperme; plus ré¬ 
cemment, M. Ern. Meyer a formé à ses dé¬ 
pens le petit genre Prionwm. M. Desvaux, 
dans son Journal de botanique, avait encore 
subdivisé le genre Jonc, déjà réduit , en 
quatre autres qui n’ont pas été adoptés, ou 
qui ont seulement servi à y établir les sous- 
genres suivants : 

a. Juncus, Desv. Capsule à trois valves 
portant chacune une cloison sur la ligne 
médiane. Le test des graines de même 
forme que leur amande. Dans ce sous-genre 
rentrent les Rostkovia, Desv. 

b. Marsippospermum, Desv. Capsule sem¬ 
blable à la précédente. Le test des graines 

dilaté à ses deux extrémités en une sorte 
de sac dans lequel l’amande se trouve au 
large. 

c. Cepkaloxys, Desv. Capsule à trois lo¬ 
ges , s’ouvrant par déhiscence septifrage ; 
la portion qui reste au centre , formée par 
la réunion des cloisons, simulant une co- 
lumelle à trois ailes. 

Les usages des Joncs sont fort limités ; 
à peine en signale-t-on quelques uns dans 
lesquels on ait reconnu des propriétés mé¬ 

dicinales. C’est ainsi, par exemple, que les 
rhizomes des Juncus effusus Lin. , conglo- 

tneratus Lin., glaucus Fhrh.^ sont regardés 
et employés comme de bons diurétiques par 
le peuple des parties septentrionales de 
l’Allemagne. Dans les jardins on fait grand 
usage de la première et de la dernière de 
ces trois espèces comme liens, soit pour pa¬ 
lisser les arbres, soit pour attacher les plan¬ 

tes à leurs tuteurs ; aussi recommande-t-on 
d’en avoir toujours en bordure ou en touffes 

dans les endroits frais et humides des jar¬ 

dins. Certains Joncs servent encore à fixer 

les terres dans des endroits marécageux ou 
le long des eaux ; c’est ainsi que, dans toute 
l’étendue du canal du Languedoc, règne 
une bordure de Joncs entretenue avec soin, 

et qui produit un effet très satisfaisant. 
Enfin, on fait des mèches de veilleuses avec 
la moelle du Jwncus conglomeratus Lin. 

(P. D.) 

On a encore donné le nom de Jonc à des 

plantes de genres et de familles différents. 
Ainsi l’on a appelé : 

Jonc cakré , une espèce de Soiichet; 
Jonc a coton ou de soie, les Ériophores; 

Jonc cotonneux, quelques espèces de 

Tomex ; 

Jonc d’eau , les Scirpes ; 

Jonc épineux ou marin, Vllex europœus; 

Jonc d’Espagne , le Spariiurn junceum; 

Jonc d’étang ou Jonc des chaisiers, le 

Scirpus lacusb'is ; 

Jonc faux, les Triglochins; 

Jonc FLEURI, le Butomus umbellatus ; 

Jonc des Indes , le Rotang ; 

Jonc a mouches , le Senecio Jacobœus ; 

Jonc du Nil , le Cyperus papyrus; 

Jonc odorant, VAndropogon schænanthe 

et VAcorus verus ; 
Jonc de la passion , les Massettes. 

JONCACEES, Juncaceæ. bot. pr. — Fa¬ 
mille de plantes monocotylédones, qui em¬ 
prunte son nom au genre Jonc qui en est 
le principal. Dans son Généra, A.- L. de Jus¬ 
sieu avait formé une famille sous le nom 
de Junci, les Joncs ( Généra, pag. 43). Ce 
groupe était considérable et peu naturel ; 
il se subdivisait en 4 sections, dans les¬ 
quelles entraient 23 genres d’organisation 
assez diverse pour avoir dû nécessairement 

être dissociés plus tard. En effet, dans sa 
2* édition de la Flore française , De Can- 

dolle détacha du grand groupe de Jussieu 
les deux dernières sections : la 3® et une 
partie de la 4' formèrent la famille des 
Alismacées; le reste de la 4® entra dans la 
famille qui avait été proposée par M. de 
Mirbel sous le nom de Merenderæ, à la¬ 
quelle le botaniste génevois donna le nom 
de Golchicacées. D’un autre côté, M. Rob. 

Brown trouva, dans la 2® section, des bases 
suffisantes pour l’établissement de la fa¬ 

mille des Commélinées, et dans la 1'® celles 
de la famille des Restiacées. Enfin aujoiir- 
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d’hui, après les derniers travaux des bota¬ 

nistes, les 23 genres du groupe primitif de 

Jussieu se trouvent répartis dans les fa¬ 

milles suivantes : Eriocaulonées, Reslia- 

cées, Xyridées, Aphyllanthées, Joncacées, 

Rapaléées , Comrnélinacées , Alismacées , 

Cabornbées, et Colchicacées ou Mélanlha- 

cées. Toutes ces suppressions n’ont laissé 

dans le groupe des vraies Joncacées que les 

genres Juncus et Narlhecium ou Ahama , 

dont le premier a été subdivisé. Voy. jonc. 

Ainsi réduite , la famille des Joncacées 

se compose de plantes herbacées vivaces, 

rarement annuelles, à rhizome horizontal, 

tortueux, rarneux , couvert d’écailles sca- 

rieuses. Ce rhizome émet des tiges noueu¬ 

ses, presque toujours simples. Les feuilles 

sont alternes, engainantes à leur base : tan¬ 

tôt linéaires, entières ou dentelées en scie , 

tantôt canaliculées ou cylindriques, tantôt 

comprimées par les côtés, tantôt enfin res¬ 

tant rudimentaires. Les fleurs sont quel¬ 

quefois uni-sexuées par suite d’un avorte¬ 

ment, presque toujours hermaphrodites, 

régulières, accompagnées de petites brac¬ 

tées. Leur périanlhe est persistant, formé 

de six folioles sur deux rangs presque tou¬ 

jours égaux , le plus souvent vertes et glu- 

macées , quelquefois presque pétaloïdes. 

Les étamines sont le plus souvent au nom¬ 

bre de six, opposées aux folioles du périan- 

the et insérées à leur base ; dans les cas 

peu communs où le rang interne a avorté, 

et où l’on n’en trouve que trois, elles sont 

placées devant les trois folioles extérieures; 

les anthères sont introrses, biloculaires, à 

déhiscence longitudinale. L’ovaire est libre, 

divisé intérieurement en trois loges , soit 

dans toute son étendue, soit à sa base seu¬ 

lement. Cet ovaire supporte un style, que 

terminent trois stigmates filiformes. Le 

fruitest une capsule 1-3-loculaire, 3-valve, 

à déhiscence presque toujours loculicide, 

renfermant trois ou plusieurs graines revê¬ 

tues d’un test membraneux, souvent lâche; 

leur embryon est logé près du point d’at¬ 

tache de la graine, dans la base même d’un 

albumen farineux; sa radicule est infère. 

Les Joncacées se rencontrent dans pres¬ 

que toutes les zones et à des hauteurs très 

diverses ; sous l’équateur elles sont alpines; 

dans les contrées tempérées ou froides qu’el¬ 

les habitent principalement, elles se trou- 
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vent surtout dans les endroits marécageux : 

un très petit nombre habitent des lieux secs. 

Quelques unes sont cosmopolites. Géné¬ 

ralement elles sont plus rares sous l’équa¬ 

teur et dans l’hémisphère austral. 
V 

Les seuls genres qui composent la famille 

des Joncacées sont les suivants : 

Luzula , DC. — Prionium , E. Mey. — 

Juncus, DC. — Narthecium, Mœhr. (P. D.) 

•lONCQUF/i’lA., Schreb. bot. ph. — Syn. 

de 'J'apiriaf Juss. 

JOIV’FSIA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Papilionacées-Cæ- 

salpiniées, établi par Roxburgh (in Asiat. 

Research., IV, 335). Arbres ou arbrisseaux 

de l’Asie tropicale. Voy. papilionacées. 

JOAGEKMA]\ÎVIE. Jungermannia. bot. 

CB.—Genre type de la tribu des Jonger- 

manniacées, de la grande famille ou ordre 

des Hépatiques, établi par Ruppius et mo¬ 

difié par Dillen et Linné (Gen., n" 1662). 

Les Jongermannes sont de petites herbes ter¬ 

restres ou parasites, à feuillages ou expan¬ 

sions, tantôt simples et d’une seule pièce, 

diversement incisées, portant les fleurssur la 

superficie et sur les marges ; tantôt de plu¬ 

sieurs pièces, les folioles imbriquées ou disti¬ 

ques; tantôt les fleurs axillaires ou terminales, 

assises au sommet des feuilles. Fleurs ïrid/e.s’ 

pédonculées, nues; anthères à quatre valves. 

Fleurs/ernei/es sessiles, nues; semences pres¬ 

que rondes. 

Ce genre présente une infinité d’espèces 

(environ 300), croissant principalement en 

Europe et en Amérique. Elles ont été ré¬ 

parties par divers auteurs en plusieurs sec¬ 

tions ; aucune de ces espèces n’intéresse 

ni les arts ni la culture. 

JONGERMANîMACÉES ou JONGEK- 

MAlXIMtEES. Jungermanniaceœ, Junger- 

mannieœ. bot. cr.— Tribu de la grande fa¬ 

mille des Flépatiques. Voy. ce mot. 

JOAllDïtIM. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Violariées, établi par Ventenat 

{Malmais., t. 27). Leurs feuilles sont alter¬ 

nes ou opposées, entières ou dentées en scie, 

accompagnées de stipules latérales gémi¬ 

nées; leurs fleurs sont le plus souvent 

pendantes, fixées sur des pédoncules qui 

portent ordinairement deux bractées et qui 

sont souvent articulés au-dessous de leur 

extrémité. Ces fleurs présentent les caractè¬ 

res suivants; Calice profondément 5-parti, à 
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divisions inégales, les trois antérieures étant 

plus grandes, non prolongées à leur base; 

corolle à cinq pétales, généralement insérés 

à la base du calice, très inégaux, les anté¬ 

rieurs étant les plus courts, le postérieur 

très grand et onguiculé; cinq étamines dont 

les anthères se prolongent au sommet en un 

appendice membraneux. A ces fleurs succède 

une capsule presque ovoïde, qu’accompa¬ 

gnent les enveloppes florales et les étamines 

marcescentes, 1-Ioculaire, s’ouvrant en trois 

valves qui portent les graines sur leur ligne 

médiane. L’espèce la plus remarquable de 

ce genre est \e Jonidium Ipecacuanha. Voy. 

IPÉCACÜANHA. 

JONOPSÏDIüM (foy, violette; , as¬ 

pect). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Crucifères-Lépidinées, établi par Reichen- 

bach {Iconog., VII, 26, t. 649). Herbes de 

la Lusitanie. Voy. crucifères. 

JOA'OPSIS (fov , violette; tovftç, aspect). 

BOT. PH. — Genre de la famille des Orchi- 

dées-Vandées, établi parKunth {in Humh. 

et Bonpl., Nov. gen. et sp., 1, 348, t. 83). 

Herbes de l’Asie tropicale. Foi/, orchidées. 

JONQUILLE. BOT. PH.—Espèce du genre 

Narcisse. Voy. ce mot. 

JONSONIA, Adans. bot. ph. — Syn. de 

Cedrela, Linn. 

JOPPA. INS. — Genre de la tribu des 

Ichneurnoniens, groupe des Ophionites, de 

l’ordre des Hyménoptères , établi par Fabri- 

cius et adopté par tous les entomologistes. 

Les Joppa sont caractérisés par leurs an¬ 

tennes dilatées avant l’extrémité et termi¬ 

nées en pointe. Ils habitent l’Amérique 

méridionale. Le type du genre est le J. 
dorsata Fab., du Brésil. (Bl.) 

JOSEPilA, Flor. flum. bot. ph. —Syn. 

de Bougainville a ^ Cornmers. 

JOSEPHIA, Knight et Salisb. bot. ph.— 

Syn. de Dryandra, R. Br. 

JOSEPIfilNIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Pédalinées, établi 

par Ventenat {Malm. , t. 103). Herbes de 

la Nouvelle-Hollande etdes Moluques. Voy. 

PÉDALINÉES. 

^JOUANNÉTIE. Jouannetia (nom pro¬ 

pre). MOLL. — M. Desmoulins a proposé ce 

genre en l’honneur d’un observateur fort 

distingué, M. Jouannet, pour une petite 

coquille perforante, globuleuse, qui, pour 

nous, dépend du genre Pholade, et appar¬ 

tient à ce groupe d’espèces presque entière¬ 

ment enveloppées par un écusson très grand, 

Voy. PHOLADE. (Desh.) 

JOUBARBE. Sempervivum , Linn. — 

Genre de la famille des Crassulacées ; sa 

place véritable dans le système de Linné est 

difflcile à déterminer, par suite des varia¬ 

tions de nombre que présentent les organes 

sexuels dans les fleurs de ses diverses es¬ 

pèces. Le nombre des espèces qui le com¬ 

posent est déjà assez considérable : De Can- 

dolle en décrit 31 dans le 5® volume du Pro- 

dromus, p. 411 ; Walpers en relève quatre 

nouvelles, portant ainsi le nombre total à 

35. La distribution géographique de ces vé¬ 

gétaux est très remarquable; en effet, la 

plupart d’entre eux sont resserrés dans la 

circonscription fort étroite de l’archipel des 

Canaries et de Madère; les autres se trou¬ 

vent dans les parties moyennes et méridio¬ 

nales de l’Europe. Ce sont des plantes plus 

ou moins charnues , herbacées , sous-fru¬ 

tescentes ou frutescentes; parmi les espèces 

herbacées, les unes sont acaules et pour¬ 

vues de jets {propago) axillaires , terminés 

par une rosette de feuilles, les autres sont 

caulescentes, et dans ce cas, dépourvues 

de jets. Les fleurs sont disposées en cymes ; 

leur corolle est jaune, purpurine ou blan¬ 

châtre ; elles présentent l’organisation sui¬ 

vante : Calice à 6-20 divisions profondes ; 

corolle à 6-20 pétales étroits et allongés, 

aigus ; étamines au nombre de 12-40, c’est- 

à-dire en nombre double des pétales , pé- 

rigynes; autour de Tovaire une rangée de 

petites écailles hypogynes , ovales , dentées, 

échancrées ou déchirées à leur extrémité; 

6-20 carpelles distincts et séparés , unilo- 

cuiaires, renfermant de nombreux ovules 

fixés le long de leur suture ventrale; ces 

carpelles donnent autant de follicules dis¬ 

tincts , polyspermes. 

Les Joubarbes ont été divisées par De 

Candolle {l. c.) en trois sous-genres, qui 

sont généralement adoptés. 

a. Jovibarba, DC. Des jets partant de l’ais¬ 

selle des feuilles inférieures. Fleurs purpu¬ 

rines ou jaune-pâle. Toutes les espèces de 

ce sous-genre sont européennes. Telles sont 

celles qui appartiennent à la Flore fran¬ 

çaise, les Sempervivum tectorum Linn., mon- 

tanum Linn., arachnoideum Linn., globife- 

rum Linn.^ hirtum Linn. 
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b. Mon-anlhes, Haw. Pas de véritables jets. 

Feuilles serrées en rosettes, globuleuses. 
Fleurs purpurines. Les écailles de la fleur 
larges, arrondies et en cuiller. Cesous-genre 
a été établi sur une plante des Canaries, le 
Sempervivum münanthes Ait. 

c. Clironohium, DC. Cette section, la plus 
nombreuse du genre, est caractérisée par 
l’absence complète des jets, par des fleurs 
Jaunes, quelquefois blanches. Elle ne com¬ 
prend que des espèces des îles Canaries et de 
Madère. C’est dans cette section que ren¬ 
trent les divisions établies par MM. Webb 
et Berthelot sous les noms de Aichryson, 

Æonium , Greenovia , Petrophye. 
Parmi les diverses espèces qui croissent 

spontanément en France ou qu’on cultive 

dans les jardins, la seule sur laquelle nous 
croyons devoir dire quelques mots, est la 
Joubarbe des toits, Sempervivum teclorum 

Linn., la plus commune de toutes , qui se 
trouve ordinairement sur les toits, sur les 
vieux murs, et quelquefois sur les rochers. 
Dans les jardins paysagers, on en garnit les 
rocailles et les toits des chaumières. Ses 
feuilles sont succulentes, glabres sur leurs 
deux faces, ciliées à leurs bords, réunies 
en grandes et belles rosettes, du milieu de 
chacune desquelles s’élève une tige droite, 
haute de 3-4 décimètres, velue, portant des 
feuilles éparses. Ses jets sont étalés. Ses 
fleurs sont purpurines , presque sessiles, à 
environ 12 pétales lancéolés, à nombre égal 
de pistils ; les écailles de ces fleurs sont en 
forme de coin et caronculées. Cette plante 
est rafraîchissante; les paysans du midi de 
la France la regardent comme d’un effet 
presque assuré pour la guérison des duril¬ 
lons et des cors aux pieds. 

On cultive assez fréquemment dans les 
jardins quelques espèces de Joubarbes, par¬ 
ticulièrement les Sempervivum arhoreum ^ 
glutinosum, tortuosum , etc. (P. D.) ' 

JOLBAMBES , Juss. bot. ph.— Syn. de 
Crassulacées, DC. 

.IODES CEIBASSÉES. poiss. — Famille 
établie par Cuvier {Règn. anim., tom. 11, 
pag. 158) dans l’ordre des Acanthoptéry- 
giens , pour des poissons qui ont de grands 
rapports avec les Perches, mais auxquels 
l’aspect singulier de leur tête, diversement 

hérissée et cuirassée , donne une physiono¬ 
mie tout-à-fait particulière, lis présentent 

MIC 

pour caractère commun des sous-orbitaires 

plus ou moins étendus sur la joue, et s’ar¬ 
ticulant en arrière avec le préopercule. Cette 
famille rerïferme plusieurs groupes de Pois¬ 
sons remarquables, répartis en deux grandes 

divisions. La première , caractérisée par 
Vabsence de rayons épineux libres en avant 
de la dorsale , comprend les genres Trigle , 
Prionate, Malarmat, Dactyloptère, Cépha- 
lacanthe. Cotte, Hémitriptère , Bernbras , 
Aspidophore , Platycéphale , Hémilépidote , 
Blepsias, A piste, Scorpène, Sébaste, Ptéroïs, 

Agriopus, Pilor, Synancée. 
La seconde division , basée sur la pré¬ 

sence d'épines libres au lieu de la première 
dorsale, se compose des genres Monocen- 
ire, Épinoche et Castrée. Voy. ces divers 

mots. (J.) 
JOÏJB. ASTR. — Voy. ASTRES. 

.ÎOUBET. MOLL. — D’après Gmelin, cette 
espèce d’Adanson serait la même que le 
Venus maculata de Linné , Cythey'eamacu- 
lata Lamarck. Mais, après une lecture at¬ 
tentive de la description de celte coquille, 
nous pensons qu’elle doit constituer une es¬ 
pèce diflerente. Voy. cythérée. (Desh.) 

JOVELLANA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Scrophularinées- 

Verbascées, établi par Ruiz et Pavon {Flor. 
Peruv. I, 12, t. 18). Herbes du Chili. 
Voy. SCROPHÜLARINÉES. 

*J0X1X0N, Rafin. bot. ph. — Syn. de 

Maclura, Nutt. 
*JOZOSTE , Nees. bot. ph. — Syn. d'Ac- 

tinodaphne, Nees. 
JUAXULLOA (nom propre), bot. ph.-— 

Genre de la famille des Solanacées-Sola- 
nées, établi par Ruiz et Pavon (Prodr., 

27, t. 4). Arbrisseau du Pérou. 
JUBÆA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Palmiers inermes, tribu desCoccoïnées , 

établi par H.-B. Kunth (m P/wm5. etBonpl.^ 
Nov. gen. et sp., I, 308, t. 96). Palmiers 
du Chili. Voy. palmiers. 

JDBABTE. MAM. — Espèce du genre Ba¬ 

leine. Foi/. ce mot. (E. D.) 
*JDBELÏ]\A. BOT, PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Malpighiacées, établi par Ad. de 
Jussieu {in Delessert. le. select., III, 19, 
t. 32). Arbrisseaux de la Guiane. Voy. mal¬ 

pighiacées. 

JECCA. BOT. PH. — Voy. vucca, 

*JECEIMDA (jMcwwda, agréable). BOT. ph. 
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— Genre de la famille des Mélastomacées- 
Miconiées , établi par Ghamisso (in Linnœa^ 

IX, 456). Arbrisseaux du Brésil. Voy.vi- 
LASTOMACÉES. 

judaïques (pierres), échin. —On dé¬ 
signe sous ce nom des pointes d’Oursins et 
des articulations d’Encrine. 

JUGLAI\DÉES. Juglandeœ. bot. ph. — 

Famille de plantes dicotylédonées apétales, 
diclines, à fleurs monoïques ou dioïques. 
Dans les milles, le calice partagé profon¬ 
dément en lanières inégales , au nombre de 
deux ou six , est adné par îa base à une 
bractée squamiforme, simple ou plus ra¬ 
rement trilobée, et renferme des étami¬ 
nes én nombre déflni, égal ou double, ou 
indéfini, à filets courts , à anthères s’ou¬ 
vrant longitudinalement, dont les deux 

loges, parallèles et obliques, sont fixées sur 
sur les côtés d’un connectif qui souvent se 
prolonge et s’épaissit au-dessus d’elles. Dans 
les fleurs femelles, le calice adhère à l’ovaire 
qu’il recouvre et se partage au-dessus de 
lui en quatre lobes avec lesquels alter¬ 

nent quelquefois ceux d’une petite corolle 
caduque, rarement en 3 ou en 5 ; il est 
dans quelques cas doublé à sa base par un 
involucre cupuliforme. L’ovaire est cou¬ 
ronné par un stigmate discoïde 4-lobé ou 
plus souvent par 2 ou 4 grands stigmates 
tout hérissés de franges papilleuses et por¬ 
tés sur un style court, simple ou double; 
il renferme un seul ovule droit et dressé au 
milieu d’une loge unique; mais celle-ci en 
bas et sur les côtés est divisée en 4 compar¬ 
timents par quatre cloisons incomplètes. La 
graine, à mesure qu’elle grossit, s’enfonce 
dans ces compartiments et prend ainsi une 
forme 4-lobée , lisse ou souvent inégale à la 
surface : c’est celle de l’embryon recouvert 
d’une enveloppe membraneuse et notam¬ 
ment des cotylédons qui forment presque 
toute la masse. Ils sont chacun bilobé infé¬ 
rieurement; la radicule courte et supère ; 
la gemmule a deux petites feuilles pennées. 
Quant au fruit, il est devenu celui qu’on 

connaît vulgairement sous le nom de noix , 
c’est-à-dire, un noyau ligneux indéhiscent 
ou se séparant en deux valves et recouvert 
d’une couche coriace et fibreuse qu’on 
nomme le brou et que forme le sarcophage 
avec le calice adhérent et persistant. Les 

espèces de cette famille sont originaires 

principalement de l’Amérique du nord , en 
moindre nombre dans l’Asie tempérée et 
tropicale et les îles qui en dépendent. Plu- 
sieurs^sont cultivées en Europe et une sur¬ 
tout assez communément pour faire au¬ 
jourd’hui partie de sa Flore. Ce sont de 

grands arbres dont le bois est très estimé 
et employé pour la charpente et les meu¬ 
bles, dont les feuilles sont alternes, pen¬ 
nées avec ou sans impaire, dépourvues de 
points glanduleux et exhalant pourtant une 

odeur aromatique , sans stipules. Les fleurs 

mâles sont disposées en chatons ; les fe¬ 
melles ramassées en petit nombre, ou plus 

nombreuses en grappes lâches. La graine , 
dans beaucoup d’espèces et surtout dans 

celle que nous cultivons, se mange et sert 
de plus pour l’huile qu’elle contient et qui 
est employée non seulement par les arts, 
auxquels ses propriétés siccatives la rendent 

avantageuse, mais aussi comme alimen¬ 

taire dans beaucoup de pays. 

genres. 

Carya^ Nutt. ( Scorias , Raf.—Hicorius , 
Raf. —Juglans, L. — Plerocarya, ^\inü\. 
—Engelhardiia, Lesch. {Plerüemay Reinw.) 

(Ad. J.) 
^JUGLAÎVDITES. bot. foss. — Groupe 

établi par M. Al. Brongniart {Prodr., 144) 
pour quelques espèces de Juglans fossiles , 
dont 2 (la 2* et la 3*) sont propres aux ter¬ 
rains de lignite; une autre (la 1*®) aux ter¬ 
rains de sédiment supérieurs ; la 4* appar¬ 
tient à la formation salifère de Wieliczka. 

JUGLANS. BOT. PH. —Voy. noyer. 

*JUGULAIRES, poiss. — Ordre de Pois¬ 
sons établi par Linné et correspondant à la 

famille des Auchénoptères de M. Duméril. 

Voy. AUCHÉNOPTÈRES. 

*Jl}GVhmi\A^CimS.Jugulibranchiala, 

poiss. — Latreille donne ce nom {Fam. du 
règn. anim., p, 141) à une famille de l’or¬ 
dre des Acanlhoptérygiens apodes, caracté¬ 
risée principalement par les ouïes, qui s’ou¬ 
vrent par un ou deux petits trous sous la 

gorge. 
Cette famille est subdivisée elle-même en 

deux groupes ; le premier présente deux ou¬ 
vertures branchiales extérieures, et ren¬ 
ferme les genres Sphagébranche et Apté- 
richte ; les Poissons du second groupe (Ala- 
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bès et Syiibratiche) n’uril qu’une seule ou¬ 
verture branchiale extérieure. (J.) 

JUIDA. Juida y Less. ois. — Division de 

la famille des Merles. Voy. ce mot. (Z. G.) 
JUJUBE. BOT. PH. — Fruit du Jujubier, 

Voy. ce mot. | 

JUJUBIER. Zizyphus. bot. ph. — Genre 
de la familledes Rhamnées, de la pentandrie 
monogynie dans le système sexuel. Il se com¬ 
pose d’arbrisseaux ou de petits arbres qui 
habitent principalement les parties voisines 
du tropique et celles qui bordent la Médi¬ 
terranée, dans l’hémisphère nord, que l’on 
rencontre aussi, mais en petit nombre, dans 
l’Amérique intertropicale; leurs rameaux 
sont grêles, garnis de feuilles alternes, pres¬ 
que distiques, à trois nervures. Leurs sti¬ 

pules sont tantôt transformées l’une et 
l’autre en épines, dont l’une est droite, 
l’autre recourbée; tantôt l’une des deux 
seulement est transformée en épine, tandis 
que l’autre est caduque ou avorte. Les fleurs 

de ces végétaux présentent un calice étalé, 
dont le tube est très peu concave, tandis que 
le limbe est divisé en cinq lobes étalés; ce 
tube calicinal est tapissé intérieurement par 
un disque dont le bord porte une corolle à 
cinq pétales et cinq étamines opposées à ces 

pétales. L’ovaire est enfoncé par sa base 
dans le disque auquel il adhère; il présente 
intérieurement deux ou plus rarement trois 
loges dont chacune renferme un seul ovule 
dressé, et il supporte autant de styles (le plus 
ordinairement distincts ) et de stigmates 
qu’il existe de loges. Le fruit, qui succède à 

ces fleurs, est charnu et renferme un noyau 

à 2-3 loges moriospermes, quelquefois à 
une seule, par l’effet d’un avortement. Sous 

lui, persiste la base du calice, qui s’est 
rompu transversalement. Parmi les espèces 
de Jujubiers, il en est deux qui méritent 
d’être examinées en particulier. 

1. Jujubier commun, Zizyphus vulgaris 
Linn. {Rhamnus Zizyphus Linn.). C’est un 
grand arbrisseau, ou un arbre de taille peu 

élevée, originaire de Syrie, d’où il fut trans¬ 
porté à Rome sous Auguste; depuis cette 
époque, il s’est répandu sur tout le littoral 
de la Méditerranée où on le cultive com¬ 

munément et où il s’est même naturalisé 

en quelques endroits. Dans son pays natal, 

il s’élève en arbre de 7 à 10 mètres de hau¬ 

teur, avec un tronc cylindrique recouvert 
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d’une écorce brune ; généralement, sa taille 
s’élève moins dans l’Europe; cependant il 
en existe en Provence et dans le Bas-Lan¬ 
guedoc des individus cultivés qui forment 
d’assez beaux arbres. Ses rameaux sont tor¬ 
tueux, grêles et flexibles; ses feuilles sont 
ovales, dentelées sur leur bord , glabres, 

ainsi que les rameaux, luisantes; scs pi¬ 
quants stipulaires sont ou nuis ou géminés, 
l’un des deux étant recourbé. Ses fruits, ou 
les Jujubes, sont de forme ovale oblongue, 
longues de 1 1/2 à 2 centimètres, de couleur 
rouge un peu jaunâtre à leur maturité ; leur 
chair est ferme, de saveur douce et très 
agréable. On les mange en abondance dans 
le midi de l'Europe et en Orient; on les 
nomme Guindoulos dans le Bas-Languedoc. 
Séchées au soleil, les Jujubes ont des usages 
médicinaux assez importants; avec les Dattes, 
les Figues et les Raisins, elles constituent 
ce qu’on a nommé les f7'uits béchiques ou 
mucoso-sucrés. Leur décoction forme une 
tisane calmante, adoucissante , que l’on 

emploie contre les irritations, particulière¬ 
ment contre celles des poumons. Elle forme 
aussi la base de la pâte de Jujubes, dans 
laquelle elle est mêlée à la gomme et au 
sucre. Le bois du Jujubier commun est dur, 

de couleur roussâtre; il est susceptible de 
prendre un beau poli, ce qui le fait employer 
assez souvent pour le tour, les pièces qu’il 
donne n’étant pas assez fortes pour qu’on 
puisse s’en servir pour des usages plus im¬ 
portants. Le Jujubier se multiplie facilement 
par graines et par drageons; il se plaît sur¬ 

tout dans les terrains légers, sablonneux et 
secs. Dans le midi de la France, on le cul¬ 
tive en plein vent; dans le nord, il demande 

une exposition au midi, contre un mur, et 

il doit même être couvert pendant l’hiver. 
2. Jujubier LOTOS, Zizyphus lotus Lam. 

Cette espèce ressemble sous plusieurs rap¬ 
ports à la précédente; ses feuilles sont ova- 
les-oblongues, légèrement crénelées, glabres, 

ainsi que les rameaux; ses piquants sont 
géminés, l’un crochu, l’autre droit, plus 

long que le pétiole; ses fruits sont presque 
arrondis ou légèrement ovales. Elle croît en 
Afrique, dans les parties intérieures, et sur¬ 
tout dans le nord, dans la régence de Tunis, 

en Sicile, dans le Portugal. C’est elle qui 
produit le fruit si célèbre dans l’antiquité, 
comme formant l’aliment favori des Loto- 
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phages, ainsi que l’avaleut déjà avancé 
quelques botanistes anciens, et que l’a dé¬ 
montré Desfontaines, dans un Mémoire en 
date de l’année 1788. Le plus souvent, ces 
peuples l’écrasaient, faisaient ensuite ma¬ 
cérer sa pulpe dans l’eau, et ils en faisaient 
ainsi une sorte de liqueur, qu’on prépare 
encore dans le nord de l’Afrique. (P. D.) 

JLLAN. MOLL. — Adanson désigne sous 

ce nom une jolie espèce de Pholade du Séné¬ 
gal, P/ioias striata de GmeVui ' Voy. pho¬ 

lade. (Desh.) 

JÜLE. Juins. MYRiAP. — Voy. iule. 

^JULÏANIA. BOT. PH. - Genre de la fa¬ 

mille des Zygophyllées, tribu des Zygophyl- 
lées vraies, établi par Llave et Lexarca 

{Nov. veget. descript., II, 4). Arbrisseau du 
Mexique. Voy. zygophyllées. 

JDLIEIVIME, Hesperis. bot. ph. — Genre 

de plantes de la famille des Crucifères, 
tribu des Notorhizées siliqueuses de De Gan- 
dolle; de la tétradynamie siliqueuse, dans 

le système sexuel. Il se compose de plantes 
herbacées annuelles ou bisannuelles, ou 
quelquefois, mais rarement, vivaces, qui 
croissent spontanériaent dans les parties 
moyennes de l’Europe , dans la région mé¬ 
diterranéenne et dans l’Asie moyenne. Elles 
présentent une villosité blanchâtre formée 
de poils simples ou rameux , quelquefois 
glanduleux. Leurs fleurs forment des grap¬ 
pes terminales lâches ; elles sont purpurines 
ou blanchâtres, quelquefois odorantes. Cha¬ 

cune d’elles présente un calice à quatre sé¬ 
pales connivents, dont les deux latéraux 
sont renflés et gibbeux à leur base; une 
corolle à quatre pétales onguiculés, dont le 

limbe est étalé, obtus ou échancré; deux 
stigmates elliptiques. Le fruit est une si- 
lique droite, allongée, bivalve, à peu près 
cylindrique ou légèrement létragone, ren¬ 
fermant plusieurs graines pendantes, ran¬ 
gées en une seule série, sans rebord, lisses, 
rarement comprimées ; les cotylédons de 

leur embryon sont incombants. Ce genre 
avait pris une extension assez grande dans 

les ouvrages de Linné et des botanistes sub¬ 
séquents ; mais les travaux les plus récents, 
notamment ceux de MM. R. Brown et De 
Candolle, l’ont beaucoup restreint. Cepen¬ 

dant, tel qu’il a été limité, il renferme en¬ 

core plus de 40 espèces, puisque De Can¬ 

dolle en a décrit 20 dans le Prodromus, 
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tom. I, pag. 188, et que depuis la publi¬ 
cation de cet ouvrage, Walpers a pu en re¬ 
lever 21 nouvelles. 

Resserré dans ses nouvelles limites, le 
genre Hesperis na présente plus qu’une seule 
espèce qui offre un intérêt direct ; c’est la 

suivante : 
Julienne des dames, Hesperis malronalis 

Lam. C’est une plante bisannuelle, dont la 
tige est haute de 6 à 10 décimètres , velue 
et presque simple; dont les feuilles sont 
ovales-lancéolées, aiguës, dentées, légère¬ 
ment velues; ses fleurs sont blanches ou 

violacées, portées sur des pédoncules de la 
longueur du calice; ses pétales sont pour¬ 
vus d’un long onglet qui dépasse le calice, 
et leur limbe est obovale. L’odeur agréable 
de ces fleurs se fait sentir principalement 

le soir, et fait cultiver cette espèce dans les 
jardins où elle est très répandue, et où elle 
est connue vulgairement sous les noms de 
Cassolette , Damas , etc. La Julienne des 
dames croît spontanément dans les lieux 

frais et ombragés, dans les haies, les buis¬ 
sons, etc^ On en distingue deux variétés, 
dont l’une ( Hesperis matronalis sylvestris 
DG. ), presque inodore, a les fleurs purpu¬ 
rines et les pétales obtus : c’est la variété 

spontanée dont Linné avait fait une espèce 

distincte sous le nom d'Hesperis inodora^ 
que l’on rencontre communément dans les 

vallées fraîches et peu élevées des monta¬ 
gnes des Pyrénées, autour de Luchon , par 
exemple, etc.; dont l’autre {Hesperismatro¬ 
nalis hortensis DG. ), cultivée dans les jar¬ 
dins, où elle a été modifiée et perfectionnée 
par la culture , se fait remarquer par l’o¬ 
deur suave de ses fleurs. On en possède des 
sous-variétés vivaces à fleurs doubles, blan¬ 
ches ou violettes. On multiplie ces derniè¬ 

res par éclats ou par boutures qu’on obtient 
en coupant la tige, après la floraison, en 

deux ou trois morceaux. Cette plante ne 

prospère que dans une terre franche subs¬ 

tantielle ; elle ne demande que de rares ar¬ 

rosements. (P. D.) 
JEEIEIVIME JAIJ1\E. bot. ph. —Nom 

vulgaire du Barbarea vulgaris. Voy. bar- 

BAREA. 

^JEEÎETA, Leschen. bot. ph. —Syn. de 

Lysinema., R. Br. 
JEEÏS ou G5REELE. poiss. — Genre de 

Poissons Acanthoptérygiens de la famille 
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des Labroïdes , établi par Cuvier {Hègn. 
anim. , t. II, p. 257), et comprenant tous 

les Labroïdes à ligne latérale non inter¬ 

rompue; à dorsale munie de rayons épi¬ 

neux, raides et piquants, dont la tête en¬ 

tière , c’est-à-dire le sous-orbitaire , le 

préopercule et les autres pièces opcrcu- 

laires, le dessus de la tête et les mâchoires 

sont dépourvues d’écailles. Leurs dents sont 

coniques, [)lus lortes en avant; derrière 

cette rangée externe, il y en a de tuber¬ 

culeuses ou de grenues en nombre varia¬ 

ble, qui, dans quelques espèces, se succè¬ 

dent avec l’ûge, et augmentent la largeur 

«le la surface émaillée des deux mâchoires 

{Hist. nal. des poiss., Cuv. et Val., t. XIII, 

p. 358). 

Les Girelles sont des poissons parés des 

couleurs les plus variées et les plus bril¬ 
lantes. Ils habitent principalement les ré¬ 
gions intertropicales; cependant on en voit 

quelques uns s’avancer vers le nord, jus¬ 
que sur les côtes d’Angleterre ou de France. 

La Méditerranée en renferme trois ou qua¬ 
tre espèces, qui ne îe cèdent en rien , par 
leur éclat et leur beauté, aux poissons les 
plus brillants des mers tropicales. 

Les Girelles vivent sur le bord de la mer, 
parmi les roches madréporiques, où ils trou¬ 
vent en abondance des Mollusques , des 
Oursins et autres animaux à test dur, qu’iFs 
brisent facilement avec les dents fortes et 
coniques, soit des mâchoires, soit des pha¬ 
ryngiens. 

On connaît environ 88 espèces ou va¬ 

riétés de Girelles. Parmi elles, nous citerons 

principalement la Girelle commune , Juù's 

imlgarisCuv. et Val. ; son corps est allongé 

et ses écailles sont très petites; le som¬ 

met de la tête et le dos sont d’un beau 

brun mêle de rougeâtre et de bleu; au- 

dessous de cette teinte brille une large ban¬ 

delette à bords dentelés d’un beau rouge 

orangé. A partir de l’épaule, et jusque 

sous les premiers rayons mous de la dor¬ 

sale, le milieu des côtés est coloré par une 

bande bleu foncé, presque noire, qui forme 

une grande tache oblongue sur les côtés 

du corps du poisson. Cette tache se pro¬ 

longe, jusqu’auprès de la queue, en une 

bande colorée de bleu d’outre-rner, plus ou 

moins rembrunie par le brun doré qui s’y 

trouve mêlé; le dessous du corps est blanc 

>. vu. 

d’argent; une raie bleu d’outre-rner, très 

vif, naît de l’angle de la bouche, traverse 

la joue; se marque à l’angle de la pecto¬ 

rale, et se prolonge, en diminuant de ton, 

le long du bord inférieur de la tache bleu 

foncé des côtés. 

La disposition de ces couleurs , ou leur 

éclat plus ou moins vif, a fait établir parmi 

les individus de cette espèce quelques va¬ 

riétés qui cependant offrent constamment 

la tache latérale noire allongée. 

La taille de ces poissons varie de 15 à 

30 centimètres; leur chair est blanche, de 

bon goût, et facile à digérer. On en trouve 

fréquemment à Nice, sur les bords de la 

Méditerranée, dans les rochers couverts 

d’algues marines. (J.). 

^•JULOCKOTOX. BOT. PH.—Genre de la 

famille des Euphorbiacées-Acalyphées, éta¬ 

bli par Martius(//er&ar. Brosil. ,p. 119).Sous- 

arbrisseaux du Brésil. Voy. eüphorbiacées. 

JUMENT. MAM.—La femelle du Cheval. 

Voy. ce mot. 

JUiNCACO, Tourn. bot. pu, — Syn. de 
7'riglochin, Linn, 

JUNCAIIIA, Clus. BOT. PH. —■ Synon. 

tVOrlegia, Lœffl. 

*JCNCKÉF»ÏTE. MIN. — Carbonate de 

Fer prismatique. Voy. ce mot. 

JUNCUS. BOT. PH. — Voy. jonc. 

JUNGERMANNE. bot. eu. — Voy. jon- 

GEUMANNE. 

JUNGERMANNÏACÉES. bot. cr. — 

Voy. JONGEBMANNIAGÉES. 

JUNGIIAUSÏA, Gmel. bot. ph. — Syn. 

de Curlisia, Ait. 

JIIKGIA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Composées-Nassauviacées, établi par 

Linné {Suppl.., 58). Herbes ou arbrisseaux 

de l’Amérique australe. Voy. composées. — 

Gærtn., syn. de Bœciæa, Linn. 

JUNÏPÉlilTES {juniperus, genévrier). 

BOT. Foss.— Groupe de Conifères fossiles, 

établi par M. Ad. Brongniart {Prodr. 108) 

pour des plantes présentant des rameaux 

disposés sans ordre ; des feuilles opposées 

semblables à celles des Genévriers et des 

Cyprès, courtes, obtuses, insérées par une 

base large, opposées en croix et disposées , 

sur quatre rangs. M. Ad. Brongniart rap¬ 

porte à ce groupe trois espèces {J. hrevifo¬ 
lia, acutifolia, aliéna) trouvées dans des 

ligniles de sédiment supérieur. (J.) 

21 
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JUIVIPERUS. BOT. PH.—Voy. gknêvrikb. 

JLPUPA. OIS. — Nom d’une espèce de 

Cassique. Voy. ce mot. 

*JUi\GE!\SÏA, Spreng. bot. ph.— Syn. 

de Commersonia y Forst. 

JEIUAEA (nom propre), bot. ph.—Genre 

de la famille des Composées-Mutisiacces, 

établi par Cassini {in Bullet. Soc. philotn. 
1821, p. 140). Herbes des régions méditer¬ 

ranéennes. Voy. COMPOSÉES. 

JUSQUÏAME. Hyoscyamus. bot. ph. — 

Genre de la famille des Solanacées, de la 

pentandrie rnonogynie dans le système 

sexuel. On en connaît aujourd’hui environ 

20 espèces 11 se compose de plantes herba¬ 

cées, qui croissent naturellement dans les 

parties moyennes de l’Europe et de l’Asie, 

et dans toute la région méditerranéenne. 

Ces plantes sont généralement remarquables 

par leur aspect sombre et livide, plus carac¬ 

térisé encore que chez la plupart des autres 

Solanacées, par leur viscosité et par leur 

odeur vireuse; leurs feuilles sont alternes, le 

plus souvent sinueuses, les florales ordinai¬ 

rement géminées ; leurs fleurs sont solitaires 

à l’aisselle des feuilles florales, le plus sou¬ 

vent dirigées vers un seul côté. Elles pré¬ 

sentent un calice urcéolé, à cinq dents ; une 

corolle en entonnoir, à limbe plissé, divisé 

en cinq lobes obtus, inégaux, marqués le 

plus souvent de veines foncées; cinq étami¬ 

nes insérées au fond du tube de la corolle; 

un ovaire à deux loges rnulti -ovulées, dans 

chacune desquelles un placenta développé 

tient à la cloison par sa ligne dorsale. Le 

fruitest une capsule enveloppée par le calice 

persistant et qui s’est accrue après la florai¬ 

son, biloculaire, s’ouvrant transversalement 

vers la partie supérieure, et constituant dès 

lors une pyxide; l’opercule, qui se détache 

alors, conserve intérieurement une partie 

de la cloison. Parmi les espèces de ce genre, 

il en est deux qui méritent d’être examinées 

en particulier. 

i. JusQuiAME NOIRE, Hyoscyamus niger 
Linn. Cette espèce est connue vulgairement 

en diverses parties de la France sous les 

noms de Careillade (qu’on applique aussi 

plus particulièrement à l’espèce suivante 

dans les environs de Montpellier), Hannebane 

potelée; elle croît communément le long 

des chemins et surtout autour des habita¬ 

tions. Sa tige s’élève de 6 à 8 décimètres; 

I elle est cylindrique, épaisse, couverte de 

poi's épais et visqueux; ses feuilles sont 

grandes, molles et cotonneuses, marquées 

sur leur bord de sinus aigus, sessiles et 

amplexicaules; ses fleurs sont d’un jaune 

pâle, marquées de veines pourpre noirâtre; 

elles deviennent de cette dernière couleur 

dans leur milieu; elles sont sessiles, ran¬ 

gées à Faisselle (les feuilles florales en une 

sorte de long épi feuilié unilatéral. Les 

propriétés médicinales de cette espèce la 

rapprochent beaucoup de la Belladone, à la 

place de laquelle on l’emploie quelquefois. 

Ses feuilles ont, à l’état frais, une odeur forte, 

désagréable et une saveur rnucilagincuse un 

peu âcre; mais, par la dessiccation, elles per¬ 

dent presque entièrement l’une et l’autre de 

ces propriétés. On prépare, soit de ces feuil¬ 

les, soit des graines, un extrait que l’on cni- 

ploie à doses faibles ou modérées, surtout 

pour combattre les alfections nerveuses. 

Cette même substance, prise à forte dose, 

constitue un poison narcotico-âcre dont on 

combat les effets par l’émétique d’abord et 

ensuite par les boissons acidulées. Les pro¬ 

priétés vénéneuses de la Jusquiame noire se 

retrouvent dans sa racine qui, dans quel¬ 

ques circonstances, ayant été prise pour de 

petits Panais, a déterminé des accidents 

fâcheux; elles existent également dans ses 

graines. Les feuilles de cette plante, appli¬ 

quées, cuites, sur les tumeurs goutteuses et 

rhumatismales, agissent comme calmant; 

ses graines servent principalement au même 

titre, pour calmer les douleurs dentaires; 

pour cela, on les projette sur des charbons 

ardents et l’on en reçoit la vapeur dans la 

bouche, en usant toutefois de précaution, 

pour éviter les fâcheux efl'ets qu’elles pour¬ 

raient produire si elles étaient respirées en 

quantité un peu considérable. Les anciens 

en exprimaient Fhuile, qu’ils employaient en 

diverses circonstances; mais, dans ces der¬ 

niers temps, leur usage a été beaucoup 

plus restreint, ainsi, du reste, que celui des 

feuilles. Les eflets de la Jusquiame noire ont 

été soumis à de nombreuses expériences par 

le D'' Fouquier, qui est arrivé à cette conclu¬ 

sion, qu’on en avait beaucoup exagéré i’irti- 

portance; ce médecin en est venu adonner, 

dans l’espace de vingt-quatre heures, jus¬ 

qu’à 250 grains d’extrait de cette plante, 

sans qu’il se soit produit d’effets fâcheux. 
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La conclusion détinilivc qu’il s’est cru au¬ 

torisé à déduire de ses observations est que 

la Jusquiarne constitue une substance très 

inégale dans son action , et de laquelle on 

n’est dès lors jamais certain d’obtenir les 

résultats que l’on désire; enfin, que son 

narcotisrne est très faible, sinon même entiè¬ 

rement nul. Les diverses espèces d’animaux 

éprouvent de la partde la Jusquiarne noire et 

de ses différentes parties des efiéts variés; 

ainsi l’on a dit que ses graines, mêlées à 

l’avoine, non seulement ne nuisent pas aux 

Chevaux, mais encore les engraissent; que 

les Cochons, les Vaches etles Brebis mangent 

la plante entière shns qu’il en résulte pour 

eux le moindre inconvénient, tandis qu’elle 

agit sur les Cerfs, les Gallinacés, les Oies 

et les Poissons comme un poison véritable. 

I-es effets plus ou moins énergiques de la 

Jusquiarne noire sçnt dus à un alcaloïde 

qui a été découvert par Brandes, et qui 

a reçu de ce chimiste le nom û'Hyoscya- 
mine, 

2. JusQuiAME BL.^NCHE, Hyoscyamus albus 
Linn. Cette espèce est moins répandue que 

la précédente et est limitée aux parties mé¬ 

ridionales de l’Europe; elle diffère delà 

Jusquiarne noire par sa tige un peu moins 

haute et moins rameuse; par ses feuilles 

caulinaires, assez longuement pétiolées en 

cœur à leur base, aigues, marquées sur leur 

bord de sinus obtus, tandis que les florales 

sont parfaitement entières; par ses fleurs 

presque sessiles à l’aisselle des feuilles flo¬ 

rales; enfin par ses corolles ventrues. Ses 

propriétés sont analogues à celles de la 

Jusquiarne noire, quoique moins prononcées; 

aussi est-elle quelquefois substituée à cette 
dernière. j) j 

JLSSîÆ.l (Jussieu, célèbre botaniste). 

— Genre delà famille des OEnothérées-Jus- 

sieuées, établi par Linné {Gen., n" 538). 

Herbes ou arbrisseaux, ou, très rarement, 

arbres des régions tropicales du globe. Voy. 
(ENOTHÉRÉES. 

^JüSSIELÉES. Jussieveœ. bot. ph. _ 

Tribu des OEnothérées. Voy. ce mot. 

JLSSÏEVIA, Houst. bot. ph.—Syn. de 

Cnidoscolus, Pohl. 

•ÏUSIICIE ou CARAÏAIVTI'^iE. Justicia. 
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bot. pu. — Genre de la famille des Acan- 

thacées. Linné avait admis sous ce nom un 

genre de plantes à deux étamines auxquelles 
il assignait pour caractères : Un calice sim¬ 
ple ou double; une corolle monopétale la¬ 
biée; une capsule s'ouvrant par un onglet 

élastique, dont la cloison était contraire 
aux valves et adnée. Mais ce groupe, assez 

mal défini, reçut successivement un nombre 
considérable d’espèces, et finit par devenir 

un assemblage de plantes qui se ressem¬ 
blaient par quelques traits, mais qui difl’é- 
raient les unes des autres sous des rapports 
importants. C’est ce que sentit très bien 
M. Nees d’Esenbeck , qui, dans le bel ou¬ 
vrage de M. Wallich (PlanlœAs. rariores, 
tom. in, pag. 70 et suiv. ), présenta une 

revue de la famille des Acanthacées, et qui 
resserra le genre JusLicia dans des limites 
beaucoup plus étroites en établissant un 
grand nombre de genres nouveaux, ou en 
admettant ceux qui avaient déjà été établis 
à ses dépens. Voy. acanthacées. 

Le résultat de ces nombreuses divi¬ 

sions a été nécessairement de diminuer 

beaucoup le nombre des vrais Justicia, qui 

sont restés caractérisés de la manière sui¬ 

vante : Calice o-parti, égal ; corolle bilabiée- 

infundibuliforme, à tube allongé; lèvre su¬ 

périeure aiguë, réfléchie, l’inférieure à trois 
divisions égales ; deux étamines inséréçs à 

la gorge de la corolle, a anthères saillantes 

forméesde deux loges contiguës, légèrement 

inégales à leur base, mutiques; ovaire à 

deux loges bi-ovulées; style simple; sti»^- 

rnate bifide; capsule onguiculée, cuspidée 

biloculaire, disperme par l’effet de l’avor- 

tement des deux autres ovules, s’ouvrant 

en deux valves par déhiscence loculicide 

les valves portant la cloison sur leur ligne 

médiane; graines en forme de cœur, com¬ 

primées, tuberculées, entourées d’un bord 

relevé. Ces plantes sont des arbrisseaux de 

l’Asie tropicale , dont les feuilles sont op¬ 

posées ; dont les fleurs, disposées en épis 

terminaux, sont accompagnées de bractées 

herbacées, larges, et de petites bractéolçs 

subulées. Quelques unes de leurs espèces 

sontcultivéesdans les jardinscomrne plantes 
d’ornement. cp p j 
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KAB'VSSOU. MAM.—Nom vulgaire du 

Tatou à douze bandes. Voy. tatou. (K. D.) 

KACSIliV. MOLL. — Adansou {Voyage au 

Sénégal) nomme ainsi une coquille du genre 

Trochus, le T. Pantherinus Linn. 

KADSUIIA. BOT. PU. — Genre de la fa¬ 

mille des Schizandracées, établi par Jussieu 

{in Annal. Mus., XVI, 340). Arbrisseaux 

de Java et du Japon. Voy. sciuzandbacées. 

KÆMPFÉIIÎE. Kæmpferia (du nom du 

botaniste Kæmpfer). bot. pu. — Genre de 

plantes de la famille des Scitaminées ou 

Zingibéracées, de la monandrie monogynie 

dans le système sexuel. II se compose de 

plantes herbacées, à racines tuberculeuses, 

dont un petit nombre sont cultivées dans 

les serres où elles se font remarquer par l’é¬ 

légance et la singulière organisation de leurs 

fleurs. Celles-ci semblent naître de la ra¬ 

cine, et sont généralement groupées au 

nombre de 4-5 ou davantage, accompa¬ 

gnées de plusieurs bractées , dont les unes 

sont grandes, extérieures, et communes à 

plusieurs fleurs ; dont les autres sont pro¬ 

pres à chaque fleur. Parmi ces dernières 

bractées, Pune est placée du côté extérieur, 

les deux autres se soudent rune à l’autre 

du côté supérieur en une seule qui paraît 

être bidentée au sommet. Dans la descrip¬ 

tion de la fleur de ce genre et pour l’inter¬ 

prétation de ses parties, nous croyons ne 

pouvoir suivre de meilleur guide que M. Les- 

tiboudois, dans son Mémoire sur les Scita¬ 

minées, Musacées, etc., publié dans les An¬ 
nales des sciences naturelles , 2® série , mai 

et juin 1841 , avril et mai 1842. Le pé- 

rianthe des Kæmpfériesse compose, comme 

dans le type normal des monocotylédones, 

de deux rangées de folioles ; les trois exté¬ 

rieures sont soudées entre elles en une seule 

lame fendue d’un côté, et présentant à son 

extrémité trois dents qui indiquent la seule 

partie de leur étendue qui a échappé à la 

soudure; les trois intérieures sont plus al¬ 

longées , distinctes les unes des autres, 

étroites et allongées , aiguës , canaliculées. 

Ces six parties, qui constituent le périanthe 

des Kæmpferia , sont cependant les moins 

apparentes parmi celles que présente la fleur 

de ces plantes ; plus intérieurement,en effet, 

on y remarque des lames pétaloides plus 

développées , colorées de couleurs diverses 

elle plus souvent brillantes, de formes di¬ 

verses dans une même fleur, et qui consti¬ 

tuent précisément la partie remarquable et 

bizarre de ces fleurs. Ces lames pétaloides 

ne sont autre chose que des staminodes, 

c’est-à-dire qu’elles proviennent de la trans¬ 

formation de la plupart des étamines qui 

entraient dans la constitution normale de la 

fleur. Les Kæmpferia présentent trois de ces 

lames, dont deux sont entières et la troi¬ 

sième profondément bilobée ; les deux pre¬ 

mières sont blanches ou faiblement colo¬ 

rées, distinctes l’une de l’autre, très larges 

à leur base; la dernière, à laquelle M. Les- 

tiboudois donne le nom de synème, est op¬ 

posée aux premières ; ses deux grands lobes 

sont colorés de teintes vives, purpurines, 

plus ou moins violacées, veinées de blanc, 

irrégulièrement crénelés ou échancrés : la 

plupart des botanistes la nomment labelle. 

La fleur ne conserve qu’une seule étamine 

fertile, dont l’anthère est dépassée et sur¬ 

montée par un appendice ou lame profon¬ 

dément divisée en deux lobes aigus, quel¬ 

quefois séparés par un lobe médian. Le tra¬ 

vail de M. Lestiboudois a eu pour objet 

principal de retrouver la symétrie déguisée 

dans les lames pétaloides supplémentaires 

des fleurs des Scitaminées et des familles 

voisines. Selon ce savant, dans le genre qui 

nous occupe, les deux staminodes symétri¬ 

ques appartiennent au verticille qu’auraient 

formé les trois étamines externes ; la troi¬ 

sième de ces étamines externes qui aurait 

complété le verticille, se trouve confondue 

dans le synème ou le labelle avec deux éta¬ 

mines également transformées appartenant 

au verticille interne; le synème ou le la¬ 

belle re[)résente donc trois étamines, dont 

une extérieure et deux intérieures. Enfin 
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ce verlicille interne est complété par l'éta¬ 

mine, restée seule à l’état normal et fertile. 
Nous ne pouvons reproduire ici les obser¬ 
vations délicates par lesquelles M. Lesti- 
boudois est parvenu à rétablir ainsi, dans ces 
fleurs si bizarres d’organisation, la symétrie 
ordinaire des fleurs des monocotylédons. Le 
pistil se compose d’un ovaire adhérent , à 
trois loges renfermant chacune plusieurs 
ovules horizontaux fixés à l’angle interne. 
Du sommet de cet ovaire s’élève un style 
allongé, filiforme, qui se loge dans le sillon 
du filet et de l’anthère de l’étamine fertile, 
et que termine un stigmate urcéolé, cilié; 
l’ovaire supporte encore deux filaments plus 
ou moins rudimentaires qui ne sont autre 
chose que deux stylodes, c’est-à-dire les deux 
styles qui complétaient la symétrie ternaire 
du pistil réduits à un développement très 
imparfait. Le fruit est une capsule à trois 
loges polyspermes , qui s’ouvrent en trois 

valves par déhiscence loculicide. 
Les Kæmpféries sont des plantes des par¬ 

ties tropicales de l’Inde. Deux ou trois 
d’entre elles sont assez fréquemment culti¬ 
vées dans les serres : ce sont les K. rolunda, 
longa et galanga. Les tubercules charnus , 
arrondis ou allongés, qui.accompagnent leur 
racine sont féculents et très aromatiques. 
Ceux de la première de ces espèces ont l’o¬ 
deur et la saveur du Gingembre, seulement 
à un degré moins prononcé. La plupart des 
botanistes pensent qu’ils fournissentce qu’on 
désigne dans les pharmacies sous le nom de 
racine de Zédoaire, dont on distingue deux 
sortes: l’une arrondie, l’autre allongée, qui 
proviendraient de deux variétés de cette 

plante. Cette substance possède des proprié¬ 
tés stimulantes assez énergiques; elle est 
aujourd’hui fort peu employée : elle entre 
seulement dans la composition de certaines 
préparations pharmaceutiques. D’autres bo¬ 
tanistes pensent qu’elle provient de plantes 
difierenles ; ainsi Roxburgh dit positivement 

que la Zédoaire est formée par le Curcuma 
Zedoaria Roxb. (P, D.) 

KAGEiVECîvïA (nom propre), aoi. ph. 

— Genre de la famille des Rosacées-Quil- 
lajées , établi par Ruiz et Pavon ( Prodr. , 
134, t. 37 ). Arbres du Pérou. Voy. ro¬ 

sacées. 

KAHIRIA, Forsk. bot. ph. — Syn. d’E- 
thulia, Cass. 

1G5 

KAKADOE. bis. — Nom substitué par 
Kuhl à celui de Cacatua (Cacatois). (Z. G.) 

KAIÎATOÈS et KAKATOIS.—Lot/, ca¬ 

catois. 

KAKEÎILACS. ins. — Nom des Blattes 
dans les colonies. Voy. rlattiens. (Bl.) 

*KAKO\ÈÎ^E. MIN. —Phosphate hydraté 

de peroxyde de Fer et d’Alurnine. Voy. fers 

PHOSPHATÉS au mot fer. 

liALAN. MOLL.—C’est le nom que donne 

Adanson {V^oyage au Sénégal) à une co¬ 
quille du g. Strornbe, le Sfr. lentiginosus L. 

KALAA^CIIOE. rot. pii. —Genre de la 
famille des Crassulacées-Crassulées-diplos- 
témones, établi par Adanson {Fam., II, 
248 ). Sous-arbrisseaux charnus croissant 
en Afrique, en Asie et au Brésil. Voy. cras- 

SULACÉRS. 

IvALENCIIOE , tlaw. bot. ph. —Syn. 

de Kalanchoe, Adans. 
KALESTRÆMIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Zygophyllées- 
Tribuiées, établi par Scopoli [Introduct. , 

937). Herbes de l’Amérique tropicale. Voy. 

ZYGOPHVLLÉES. 

KAEAIIA. rot. ph. —Genre de la fa¬ 
mille des Éricacées-Rhododendrées, établi 
par Linné (Gen.,n. 545) et présentant 
pour caractères : Calice à 5 divisions; co¬ 

rolle hypogyne, monopétale, déprimée et 
renflée, à limbe 3-fide ; étamines 10 , insé¬ 

rées au fond de la corolle; ovaire à 5 loges 
rnulti-ovulées; style allongé, persistant, à 
stigmate capité; capsule subglobuleuse, à 
5 loges. Les Kalmies sont des arbrisseaux 

à feuilles alternes ou ternées-verticillées, 
toujours vertes ou tombant rarement, a ra¬ 
meaux uniflores ; fleurs disposées en grappes 
ou en corymbes, ou rarement axillaires. 

Parmi les cinq espèces que renferme ce 
genre, quelques unes sont généralement 
cultivées dans les jardins dont elles font 
l’ornement par leur feuillage toujours vert 

et leurs belles fleurs roses. Nous citerons 
principalement les K. a larges feuilles, a 

FEUILLES ÉTROITES Ct GLAUQUE (K. latifoUa , 
angu tifolia Gt glauca Linn.). Elles sont 
originaires de l’Amérique boréale, mais 
elles s’acclimatent parfaitement dans nos 

jardins où on les multiplie par semences, 

marcottes et boutures. (J.) 
^KAEOPÏlRiryUS {xodoç, beau; ^pîvoç, 

crapaud), rrpt. — Groupe d’Amphibiens 
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formé par M. Tschudi {Class. Batrach., 
1838) aux (lépons des Bombinalor. Voy. 
soNNiiüii. (E. D.) 

liALOWI&ATÎA, liOT. PH. — Voy. ko- 
t.OWUATlA. 

KAHlilEUL. MOLL. —Adanson, dans son 
Voyage au Sénégal, désigne ainsi une eo- 
quille terrestre que Lamarck a nommée Bu- 
linius Icambeul. 

KAMICIII. Palamedea. ois. — Genre de 
l’ordre des Echassiers, caractérisé par un 
bec plus court que la tête, droit, peu com¬ 

primé , non renfié, à mandibule supérieure 
légèrement arquée; des narines ovales si¬ 
tuées vers le milieu du bec; par deux épe¬ 

rons ou ergots à chaque aile, et par des 
doigts séparés, forts, à ongles robustes, 
surtout celui du pouce, qui est long et droit. 

Les auteurs ne sont point d’accord sur la 
place qu’il convient d’assigner aux Kami- 
chis ; les uns les rangent parmi les Échas¬ 
siers, et c’est le plus grand nombre; les 

autres les rapprochent des Gallinacés. On 
n’est pas d’accord , non plus , sur la ques¬ 
tion de savoir si le Chauna ou Chavaria doit 
être placé avec le Kamichi, ou s’il doit for¬ 
mer un genre à part. Vieillot a cru devoir, 
comme Illiger, distinguer ces oiseaux géné¬ 
riquement. Latharn et Grnelin les avaient 

réunis sous la même dénomination généri¬ 
que ; G. Cuvier a agi de même, et M. Tem- 
minck , tout en reproduisant le g. Chava¬ 
ria, a émis cette opinion, (f qu’on pourrait 
être tenté , d’après la description que d’A- 
zara donne de l’oiseau qui a servi à fonder 
cette division, d’en faire une seconde espèce 
du g. Palamedea. Les méthodes les plus 
modernes mettent d’accord ces opinions 

diverses en faisant de l’ancien g. Palamedea 
la famille ou sous-famille des Palamédidées. 
De la sorte, quoique séparés génériquement, 
les Ghavarias et les Kamichis appartiennent, 
par le fait , à la même division. 

Si l’histoire naturelle des Kamichis et 

des Ghavarias , depuis qu’elle a été écrite 
par les premiers voyageurs naturalistes, 
ne s’est guère enrichie de nouveaux faits , 

toujours est-il qu’elle a été dépouillée de 
quelques erreurs qui s’y étaient glissées. 
On n’attribue plus à ces espèces des habi- ' 
ludes d’oiseaux de proie, et elles ne s’at- i 
laquent plus aux Reptiles, comme on l’a ' 
éprit. 

Les Kamichis et les Ghavarias , qui ont 
tant de rapports par leurs caractères exté¬ 

rieurs, au point que quelques auteurs dou¬ 
tent s ils doivent former réellement deux 

genres, se ressemblent encore par leurs 
mœurs. Ils ont à peu près la taille et le 
port de la Dinde. Leur démarche est grave; 
ils portent le cou droit et la tête haute, 
liés rarement ils se perchent sur les ar¬ 

bres. Leur vie se passe loin des forêts et 
des grands bois. Ils ne fréquentent que les 

lieux découverts et humides, les maréca¬ 
ges , les bords peu profonds des grands 
fleuves, et les savanes à demi noyées. 
Malgré leurs habitudes semi-aquatiques , 
les Kamichis et les Ghavarias ne sont point 
des oiseaux nageurs ; cependant iis entrent 
dans l’eau à la manière des Hérons. Leur 
voix est forte et retentissante. Celle du Ka¬ 
michi a quelque chose de terrible, selon 
Ma regrave : « Terribilem clamorem edit 
Vyhu-Vyhu vociferando, » dit-il. Celle du 
Chavaria est un peu moins bruyante. L’un 
et l’autre font entendre leurs cris , non 
seulement pendant le jour, mais encore 
durant la nuit, lorsque quelque bruit vient 
les frapper; et l’un et l’autre ont reçu des 
noms vulgaires qui ont du rapport avec ces 
cris. Les Indiens des bords de l’Amazone 

appellent le premier de ces oiseaux Cahui- 
tahu , et les naturels du Paraguay nom¬ 
ment le second Chaja et Chajali. 

On rencontre les Kamichis et les Chara- 
rias tantôt seuls, tantôt par paires, comme 
à l’époque de la reproduction , tantôt en 
troupes assez nombreuses , ce qui arrive 
après les pontes. Les armes dont ils sont 
pour ainsi dire environnés pourraient faire 
supposer que ces oiseaux sont d’un naturel 
féroce, et qu’ils doivent rechercher les 
combats; cependant il n’en est rien: ils 
sont doux et tranquilles , et vivent paisi¬ 

blement au milieu d’autres animaux ou de 
leurs semblables. Cependant il est une 

époque de l’année où leur caractère change; 
cette époque est celle des amours. Alors 
les mâles entrent en fureur les uns contre 
les autres , et se disputent avec acharne¬ 

ment la possession des femelles. L’union 
que contractent ces oiseaux est indissolu¬ 

ble : la mort seule de l’un des deux con¬ 
tractants peut la rompre. 

Les Kamichis et les Ghavarias nichent à 
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terre , au pied d’un arbre, dans les brous¬ 

sailles , dans les hautes herbes ou les joncs 

entourés d’eau. La ponte ii’a lieu qu’une 
fois dans l’année, en janvier ou février. 
Elle est de deux œufs de la grosseur de 
ceux de l’Oie. Les petits, en naissant, sont 

revêtus d’un simple duvet et suivent le 
père et la mère. Lorsqu’ils ont pris leur 
plume du premier âge, leur chair est alors 
très bonne à manger; celle des adultes est 
coriace et n’a pas de sapidité. 

La nourriture ordinaire des Kamichis et 
des Chavarias consiste en herbe tendre, 

qu’ils pâturent à la manière des Oies; ils 
mangent aussi les graines de plusieurs 
plantes aquatiques. Leur régime est donc 
uniquement végétal. 

Le Chavaria est susceptible d’éducation. 
Le voyageur Jacquin a fourni de curieux 
details sur cet oiseau réduit en domesticité. 
« 3i on le tient en esclavage, dit-il, il se 

familiarise avec l’homme, et, investi, pour 
ainsi dire, de sa confiance , il devient un 
domestique fidèle , actif et intelligent, un 
gardien vigilant et incorruptible. Nourri 
dans les basses-cours, il est l’ami et le 
protecteur de la volaille; il demeure con¬ 
stamment au milieu d’elle, la suit dans 
ses courses journalières, l’empêche de s’é¬ 
garer et la ramène soigneusement à l’entrée 
de la nuit. Aucun oiseau de proie ne peut 

approcher du petit troupeau que le Cha¬ 

varia s’est chargé de défendre. Si un de 
ces oiseaux paraît à portée de la basse- 
cour, le vigilant gardien s’élance vers lui , 
déploie ses longues et fortes ailes , porte à 
son enneîni les coups les plus rudes et le 
met bientôt en fuite, w 11 est probable que 
l’on pourrait également dire du Kamichi 

réduit en domesticité ce que le voyageur 

Jacquin rapporte du Chavaria. Ces oiseaux 
ont des mœurs trop semblables pour qu’il 
ne doive pas en être ainsi. 

Le genre, ou, si l’on aime mieux, la 
sous- famille des Kamichis n’est composée , 

jusqu’à présent, que de deux espèces qui 
appartiennent aux contrées sauvages et peu 
habitées de l’Amérique méridionale. 

L’une se distingue par un appendice 
corné , arrondi , mobile, qui surmonte le 
front (g. PalamedeOy Linn.),; c’est le Ka- 

Micui CORNU, Pal. cornuta Lin., représenté 
dans l’Atlas de ce Dictionnaire, Oiseaux, 

It)? 

I pl. 10 (Bun.,pL enl. 451). Il a le manteau 

gris-ardoise, l’abdomen blanchâtre, la tête 
couverte de quelques plumes duveteuses , 
variées de blanc et de noir, et sur l’aile 

une tache rousse. On le trouve au Brésil 
et à la Guyane. 

L’autre n’a point de corne .sur le front, 
mais a l’occiput garni d’une petite toulTe 
de plumes (g. Cfiaiina, III.; Opistolophus, 
Vieill.); c’est le Chavaria fidèle, Opist. fidelis 
\ieill. {Gai. des Ois., pl. 262). Il a la tête 
et le haut du cou couverts déplumés cour¬ 
tes , cotonneuses et d’une couleur gris- 
clair; deux colliers, un supérieur blanc, 
1 autre noir; le manteau et les parties in¬ 

férieures d’un plombé blanchâtre.On trouve 
des individus à plumage d’un noir nuancé 
de gris. II habite le Paraguay et le Brésil. 

(Z.G.) 
KAMPMANNÏA, Rafin. rot. pu. —Syn. 

de Xanthoxylurn, L. 

KANAHIA (nom propre), but. pu. -_ 

Genre de la famille des Asclépiadées-Cy- 
nanchées, établi par U. Brown (m Mem. 

Wm'net'. soc. , 1, 39). Arbrisseaux de l’A¬ 
rabie. Voy. ASCLÉPIADÉES. 

■*K.AMDEIAA ( nom propre), rot. pu. — 

Genre de la famille des Rhizophorées, établi 
par Wigbt et Arnott {Prodr., I , 310). Ar¬ 
bres du Malabar. Voy. rhizophorées. 

KANEEESTEÏN ou PÎEEÎIE DE CAA- 
AEELE. MIN. — Une des variétés du Grenat 
grossi) la ire. Voy. grenat. 

KAAGEîlOO. Kangii7 'US. MAM. — l.es 
habitants de l’Océanie donnent le nom de 
Kanguroo à des Mammifères appartenant 

au groupe des Didelphes et qui se distin¬ 
guent particulièrement par leur museau al¬ 
longé, leurs grandes oreilles, leurs mem¬ 
bres postérieurs de beaucoup plus grands 
que les antérieurs et leur queue très puis¬ 
sante : les naturalistes ont formé avec ces 
animaux un groupe très distinct qui a reçu 
plusieurs noms latins, celui de Macropus, 

donné parShaw, celui û'HalinaUirus par 
Illiger, et enfin celui de Kangurus pro¬ 
posé par Etienne GeolTroy Saint-Hilaire et 
adopté par la plupart des zoologistes 
français. 

Les Kanguroos ont la tête assez allongée; 
leur système dentaire est remarquable 
par l’absence de canines et par la dispo¬ 
sition des incisives inférieures ; celles-ci, au 
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noiiibie de deux seulement, sont très lon¬ 

gues , très fortes et ont une direction hori¬ 

zontale ; tandis que les supérieures, au nom¬ 

bre de six, sont larges, disposées sur une 

ligne courbe et qu’elles ont une direction 

verticale; un espace assez grand sépare dans 

les deux mâchoires les incisives des autres 

dents; les molaires sont, dans un certain 

nombre d’espèces, au nombre de cinq de 

chaque coté et à chaque mâchoire (genre 

Macropus , Fr. Cuvier) et dans d’autres il 

n’y en a que quatre (genreiiaZwatttrus, Fr. 

Cuvier ) ; les dents sont en général peu for¬ 

tes et montrent que ces animaux sont des¬ 

tinés à prendre une nourriture végétale. Le 

membre antérieur est très petit et peu re¬ 

marquable par sa conformation : il offre 

cinq doigts armés d’ongles assez forts; les 

deux doigts latéraux soiit les plus courts; 

la paume de la main est nue ; le radius 

permet à l’avant-bras une rotation en¬ 

tière; le membre postérieur ne ressemble 

nulieîuent à l’antérieur, il est très déve¬ 

loppé; les os de la jambe sont près de deux 

fois aussi longs que ceux de l’avant-bras; 

ils sont très épais, car ils doivent presque 

toujours supporter tout le poids du corps de 

l’animal. Le pied est également très al¬ 

longé, très solide, il ne présente que qua¬ 

tre doigts; l’externe est assez gros et long; 

mais le doigt voisin est beaucoup plus fort, 

plus allongé, et son ongle ressemble à un 

véritable sabot. La queue est excessivement 

développée et sert aux Kanguroos comme 

un véritable membre; surtout dans Faction 

du saut. Le nombre des vertèbres caudales 

est considérable et dépasse souvent celui de 

vingt ; ces vertèbres ont des dimensions très 

fortes, elles sont hérissées de larges et lon¬ 

gues apophyses et donnent attache à des 

muscleë très puissants. Le corps de ces ani¬ 

maux est beaucoup plus gros vers la région 

inférieure que vers la supérieure; chez eux 

le train de devant semble tout-à-faitsacrifié 

pour celui de derrière , et l’animal a une 

forme presque conique. La conformation 

générale des Kanguroos leur permet une 

station totalement verticale , et leur queue 

forme alors, avec les pieds postérieurs, un 

trépied solide , dont la pesanteur des par¬ 

ties supérieures ne peut détruire l’équilibre. 

Dans cette position, ces animaux se tien¬ 

nent appuyés .sur leur.s longs métatarses qui 

ajoutent encore à leur stabilité.'Leur pelage 

est composé de deux sortes de poils , des 

soyeux et des laineux : les premiers ne se 

trouvent qu’aux membres , à la tête et à la 

queue; les autres couvrent tout le reste du 

corps; quelques soies noires assez raides, 

courtes et peu nombreuses , se voient à la 

lèvre supérieure, aux sourcils, sous l'œil et 

sous la gorge. 

Les femelles, comme celles de tous les 

Marsupiaux, présentent une bourse dans 

laquelle sont placés les petits; les tes¬ 

ticules des mâles sont très développés et 

la verge n’est pas fourchue, comme cela a 

lieu chez les Dideiphes. Les os marsupiaux 

sont aplatis et assez longs. L’estomac est 

formé de deux longues poches divisées en 

boursouflures comme un colon ; le cæcum 

est également grand et boursouflé. L’ana- 

tornie de ces animaux a encore été peu étu¬ 

diée; cependant M. Morgan {Trans. soe. 

linn. de Londres, 16) a publié un travail sur 

les glandes mammaires des Kanguroos; 

M. Laurent a fait connaître quelques [>oints 

de l’organisation de ces Marsupiaux dans la 

partie zoologique du voyage autour du 

monde de la Favorite ; et entin M. Richard 

Owen ( Trans. soc. roy. de Londres, année 

1835) a donné des détails intéressants sur 

l’accouplement et la parturition de ces 

animaux. 

Par leur forme générale, les Kanguroos 

se rapprochent des Rongeurs, des Gerboi¬ 

ses , par exemple. Ces Mammifères sont gé¬ 

néralement de taille moyenne; quelques 

espèces sont néanmoins très grandes et ont 

plus de deux mètres de longueur depuis le 

bout du museau jusqu’à l’extrémité de la 

queue; tels sont les Kanguroos géant et 

laineux. A l’état sauvage, ces animaux sont 

exclusivement herbivores et frugivores. Ils 

vivent en troupes composées d’une douzaine 

d’individus, et conduites, dit-on, par les 

vieux mâles; ils se trouvent dans les en¬ 

droits boisés et paraissent suivre des sentiers 

qu’ils se sont tracés. Les femelles font géné¬ 

ralement un ou deux petits qui naissent 

presque à l’état de fœtus et sont placés dans 

leur poche ventrale. Rarement elles produi- 

seîït trois ou quatre petits. Les Kanguroos 

ont deux sortes de progression : le saut et la 

marche; celle-ci est rampante et gênée; les 

quatre pattes sur le sol, ils enlèvent leur 
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Partie postérieure en se servant de leur 

queue, appuyée sur la terre, comme d’un 

ressort, et ramenant les jambes de derrière 

près de celles de devant, ils portent celles- 

ci en avant : continuant cet exercice, ils 

avancent avec assez de vitesse. Dans d’au¬ 

tres cas , ils font des sauts do sept à dix 

mètres d’étendue et de deux a trois mètres 

de hauteur, en se servant aussi de leur 

queue comme d’un ressort puissant. D’après 

les relations des voyageurs modernes, 

il paraîtrait que lorsqu’ils sont poursuivis, 

ils se bornent à marcher, ce qu’ils font 

avec une grande vitesse, et qu’ils ne sau¬ 

tent que lorsque quelque obstacle vient à 

se présenter sur leur passage. Leur queue 

leur sert en outre d’arme défensive et offen¬ 

sive. On rapporte, en effet, avoir vu des 

Kanguroos se défendre contre l’attaque de 

gros chiens en donnant à leurs ennemis de 

grands coups de queue. Dans nos ménage¬ 

ries on a vu également des Kanguroos at¬ 

taquer leurs gardiens de la même manière. 

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire dit que ces 

animaux, pour combattre ou éventrer leurs 

ennemis, se servent du doigt annulaire de 

leur pied de derrière, doigt qui est très 

fort et très développé; comme ils meuvent 

toujours à la fois chaque paire de membres, 

ils sont obligés dans le combat de se soute¬ 

nir sur leur queue ; mais alors ils ont recours 

à un point d’appui, afin de se tenir en 

équilibre; et pour cet effet, ils chassent 

leurs ennemis contre un mur ou contre un 

arbre, le long duquel ils se dressent et se 

tiennent avec leurs pattes de devant; ou 

bien , ajoute le célèbre professeur, quand 

deuxKanguroos combattent l’un contre l’au¬ 

tre , ils appuient réciproquement leurs pat¬ 

tes de devant contre leur poitrine, et, unique¬ 

ment soutenus sur leur queue, ils se battent 

avec leurs jambes de derrière. 

La chair des Kanguroos est un excel¬ 

lent manger, qui ressemble à la chair du 

Cerf suivant quelques voyageurs, à celle 

du Lapin suivant d’autres. 

Leur peau produit une fourrure recher¬ 

chée des habitants des pays qu’ils habitent : 

aussi les chasse-t-on avec ardeur et a-t-on 

dressé des chiens pour les combattre. 

Comme on parvient assez aisément à les at¬ 

teindre, il est à craindre que, dans un rionn 

bre d’années assez peu considérable, on 
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j ne parvienne à détruire complètement ces 
! animaux. 

On a possédé un assez grand nombre 

d’espèces de Kanguroos dans nos ména¬ 

geries européennes, surtout en Angle¬ 

terre et en France. En domesticité , les Kan¬ 

guroos sont nourris avec des matières végé¬ 

tales; cependant, suivant MM. Quoy et 

Gairïiard, ils ne refusent pas de la viande 

fraîche et salée, du cuir et en général pres¬ 

que toutes les substances qu’on leur pré¬ 

sente. Plusieurs fois on a vu les Kanguroos 

se reproduire dans nos ménageries : aussi 

serait-il à désirer qu’on cherchât, ainsi qu’on 

a commencé à le faire en Angleterre, à les 

acclimater d’une manière définitive et à les 

multiplier, leur introduction en Europe 

pouvant être une nouvelle source de ri¬ 

chesses. Malheureusement notre climat pa- ‘ 

risien ne leur semble pas favorable : les in¬ 

dividus amenés vivants au muséum n’y ont 

guère vécu que quelques mois ; dernièrement 

encore, en décembre 1845, la ménagerie de 

Paris avait reçu un mâle, une femelle et un 

jeune du Kauguroo de Bennett, et déjà quel¬ 

ques jours après, la femelle était morte, et 

son petit, malgré tous les soins possibles, 

était destiné également à une prompte mort. 

Les Kanguroos appartiennent exclusive¬ 

ment à l’Océanie ; ce sont les plus grands 

Mammifères qu’on y trouve. Ils habitent 

surtout la Nouvelie-Hollande , Van Diénien 

et les grandes îles voisines; une espèce de 

ce genre, le Kanguroo d’Aroë, se rencontre 

à la Nouvelle-Guinée et dans les îles de la 

Sonde. 

Valentyn et Lebruyn sont les premiers 

auteurs qui aient fait mention des Kangu¬ 

roos; depuis, plusieurs voyageurs anglais 

et français ( et parmi eux nous devons 

citer Cook, Dampier, MM. Pérou et Les- 

nem, Quoy et Gaimard , Lesson , Hambron, 

et Jacquinot, Jules Verreaux, etc.) décou¬ 

vrirent de nouvelles espèces de ce genre, et 

le nombre en devenant assez considérable, 

des zoologistes classificateurs crurentdevoir 

former des divisions génériques aux dépens 

du genre des Kanguroos; tels sont les grou¬ 

pes des PoTOuoos de A. G. Desmarest {Hyp~ 
siprymmts, illiger) et Heleropus de M. Jour¬ 

dan , qui sont adoptés par les auteurs [voy, 

ces mots) ; ceux des Macropus et Halmalu- 
rus, Fr. Cuv. , qu’on réunit générale- 

22 T.vu. 
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ment sous la dénomination de Kanüuroos, 

et dont nous allons nous occuper. 
1" MacropuSy Fr. Cuvier. Ce sous-genre 

se distingue par ses molaires au nombre de 
quatre de chaque côté et à chaque mâ¬ 
choire, et par la queue entièrement velue. 

M. Lesson {Nouv. tab. du Règ. anini, 1842) 
y rapporte vingt-et-une espèces qu’il subdi¬ 
vise en quatre groupes particuliers, dési¬ 
gnés sous les noms de Macropus, Setonix , 
Pelrogale et Conoyces. Nous allons dire 
quelques mots des espèces principales , nous 
bornant à indiquer simplement les autres. 

Le Kanguroo géant. Macropus giganteus 
Shaw, Fr. Cuv. ( Hisl. nat. des Mamrn.).C'est 

l’une des espèces le plus anciennement con¬ 
nues ; elle atteint presque la grandeur 
d’un Mouton. Cet animal est d’un brun- 

roux cannelle, plus pâle en dessous, plus 

foncé en dessus; le bout du museau, le 
derrière des oreilles, les pieds et les mains, 
le derrière du coude et du talon , le dessus 
et le bout du dessous de la queue sont d’un 
brun noir très foncé; la gorge est grisâtre. 
Il vit a la Nouvelle-Galles du Sud; on le 
chasse aux environs de Botany-Bay avec de 

grands chiens lévriers. 
Le Kanguroo laineux , Kangurus lani- 

ger Quoy et Gaimard , figuré dans l’Atlas 
de ce Dictionnaire , mammifères , pl. 19. De 
la taille du précédent ; il s’en distingue par 
ses formes plus grêles, par son pelage doux 
au toucher, court, serré, laineux, comme 
feutre, et dont la couleur est d’un roux fer¬ 

rugineux. Habite la Nouvelle-Hollande; il a 

été pris au port Maquarie. 
Le Philander d’Aroe, Didelphis Brunii 

Gm., Kangurus Brunii. De la taille d’un 

Chien de chasse , il est d’un roux noir ; le 
dessous du corps et l’intérieur des membres 

est d’un blanc roussâtre sale ; la gorge est 

grise, et le museau , les doigts, toute la 

queue et le bout des oreilles sont d’un brun 
noir très foncé; la queue est moins longue 

que le corps, au contraire de ce qui a 

lieu dans les espèces précédentes. Cette 
espèce se trouve aux îles Moluques et à la 
Nouvelle-Guinée. 

Les autres espèces sont désignées sous les 

noms de Macropus fuliginosus Geoii., M. 

Banlcsianus Less., M. rufo-griseus Geoff., 
Kangurus Eugenii Desm. , il/, nalabatus 

Les.'!,, M. ruficoîlis Geofl' , K. Billardieri 

Desm, , M, elegans Lambert, M. Bennelli 
Walerh. , M. rufivenler Ogilby, M. frœna- 
lus Gould, M. ungaifer Gould, il/, luna- 
tus Gould, M. leporides Gould, K. bra- 
chyurus Quoy et Gairn., M. Parryii Ben¬ 

nett, il/, brachyolis Gould, et K. dorsalis 
Gray, espèce qui est figurée dans notre At¬ 
las , MAMMIFÈRES, pl. 18. 

2'* Halmalurus, Fr. Cuvier. Dans les 
Kanguroos de ce sous-genre, les molaires 
sont au nombre de cinq de chaque côté et 
à chaque mâchoire; la queue est en partie 
dénudée. On ri’a encore indiqué que cinq 
espèces dans ce groupe; ce sont : 

Le Kanguroo a bandes, Kangurus fascia- 
tus Pérou et Lesueur. Espèce de petite taille, 
généralement d’un gris roussâtre, avec la 

moitié inférieure du corps rayée transver¬ 
salement en dessus de roux et de noir. Cet 

animal vient de l’île Bernier, et il se ren¬ 

contre également dans les îles voisines. 

Les autres espèces de ce groupe sont les 
Macropus Thelys l’r. Cuv., «H les IJahna- 
turus Irma Ogilb. , H. slriatus Fr. Cuv., 
et H. maniculus Gou\<i. (E. D.) 

, Th. bot. ph.—Syn. de 
Slrychnos, Linn. 

KAOLSIV. min. — Voy, argile. 

K Ail ATA S , Pluni. bot, pii. — Syn. de 
Bromelia, Linn. 

^KAPiEIAA'ÎA (nom propre), bot, ph.— 

Genre de la famille des Composées-Asté- 

roidées , établi par Lessing ( il/sc. ex DC. 
Prodr., V, 375). Herbes du Cap. Voy. com¬ 

posées. 

RAML. bot. ph. — Voy. zalico. 

mAPiINTHINE. min.—Variété de Horn¬ 
blende. Voy, ce mot à l’article amphi¬ 

bole. 

KARPÎiOLITÎlE (xxptpoî, paille; llQoç, 
pierre), min. — Minéral d’un jaune de paille, 
en fibres soyeuses et rayonnées, opaque, 
donnant de l’eau par la calcination, et l’in¬ 
dice du Manganèse parla fusion avec la Soude. 
D’après l’analyse qu’en a faite Strorneycr, il 
est composé de Silice, d’Alumine, de Pro¬ 
toxyde de fer, de Manganèse et d’Eau; ce 
dernier principe dans la proportion (ie 10,7 
sur 100, On pense que ses fibres sont des 

cristaux prismatiques, très déliés, se rap¬ 
portant au système rhombique. Il se trouve 
avec le Quartz et la Fluorine dans le Gra¬ 
nité de SclilackeiiMald en Bohême. (Del ) 
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'♦R.VRPHOSIDKUITE { paille; 
ciS-npoq, fer), min.—Nom donné parM.Breit- 

haupt à un minéral d’un jaune paille, riche 

en oxyde de fer, qui se trouve en petits ro¬ 
gnons dans un Micaschiste, sur la côte du 
Labrador. Selon Harkort, ce serait un Phos- 
ph ate de fer basique avec un peu de sulfate 

de Manganèse. (Del.) 

K411STÉA1ÏTE. min. — Sulfate anhydre 
de Chaux. Voy. sulfates. 

^RARWINSKÏA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Rhamnées- 
Trangulées, établi par Zuccarini {in Nov. 
Stirp. fascic., I, 349, t. 16). Arbustes du 
Mexique. Voy. rhamnées. 

KALLFL’SSiA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Marattiacées , 
établi par Blume { Enum. pl. Java, II, 
260). Fougères de Java. Voy. marattiacées. 

— Nees, syn. de Charieis, Cass. 
*KAYEA (nom propre), bot.ph.—Genre 

de la famille des Clusiacées-Callophyllées, 
établi par Wallich {Plant, as. rar., ill, 4, 

t. 210). Arbres de l’Inde. Voy. clusiacées. 

*KEE1\LIA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Gomposées-Asté- 
roïdées, établi par De Gandolle (Prodr., Y, 
309). Herbes du Mexique. Voy. compo¬ 

sées. 

*REITHIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Labiées-Mélissinées, 
établi par Bentham {Labial., 409). Herbes 
ou arbustes du Brésil. Voy. labiées. 

TREMAS. M.4M. — Groupe formé par 
M. Ogilby {Proc. zool. Soc. Lond., 1826) 
aux dépens du grand genre Cerf. (E. D.) 

RÉIVEEX. REPT. —Voy. cyclode. 

REIVÎVEDVA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Papilionacées-Pha - 

séolées, établi par Ventenat(Maèm., t. 104). 
Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. 
PAPILIONACÉES. 

RENTÏA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Palmiers, établi par Blume {in Bullet. 
Neerland., 1838, p. 64). Palmiers de l’Ar¬ 
chipel indien. 

RENTRANTtllüS. bot. ph. — Voy. cen- 

TR.4NTH11S. 

RENTROPHYLLÜM (xEvTpov, aiguillon; 

cpuD.ov, feuille). BOT. ph. — Genre de la fa¬ 

mille des Cornposées-Cynarées , établi par 

Necker {Élem., n. 155). Herbes de l’Eu¬ 

rope australe et des régions méditerranéen¬ 

ne.s. Ce genre, adopté par De Candolle 

{Prodr.y YH, 610), renferme 7 espèces ré¬ 
parties en 3 sections, nommées: AtraxylCy 
Odonlagnalha et Thamnacantha. 

*RE N TROP IIY TA ( xEvrpov, aiguillon ; 
(pvzov, plante), bot. ph.— Genre de la fa¬ 
mille des Papilionacées , établi parNuttal 

{ex Torrey et a Gray Flora of North Amer., 

1, 353). Herbes de l’Amérique boréale. 
Voy. PAPILIONACÉES. 

*REPPIÆRI.A (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Palmiers pinnati- 
frondes, créé par Martius {Palm., t. 139). 
Palmiers de l’Inde. Voy. palmiers. 

KERAMÏDES. bot. cr. — Voy. concep- 

TACLE. 

"^RERAATHÜS, Lour. bot. ph.—Syn. 
de Dendrobium, Swartz. 

RÉRAllGYRE. min. — Syn. d’Argent 
chloruré. Voy. argent. 

KERASELMA , Nees. bot. ph. — Syn. 
d'Euphorbia, Linn. 

KERATE (xspa;, corne), min. — Dans 
le système de Mohs, c’est le nom d’un or¬ 
dre de la seconde classe, celui qui renferme 
les minéraux qui ont une apparence de 
corne, comme les chlorures d’argent et de 
mercure. (Del.) 

RERATELEE. Keratella (x/paç, corne). 
SYSTOL. — Genre de Brachionides établi par 
M. Bory de Saint-Vincent pour le Brachio- 
nus quadratus de Müller, que M. Ehrenberg 
réunit à son genre Anurœa. Voy. anou- 

RELLE. (Duj.) 

KÉRATITE (x/paç, corne). MIN.— C’est 
une des pierres de corne des anciens minéra¬ 

logistes , le silex corné de M. Brongniart. 
Voy. SILEX. (Del.) 

KÉRATOPlîYTES. polyp. — Voy. cÉ- 
RATOPHYTES et GORGONE. 

RERALDREAIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Byttnériacées- 
Lasiopétalées , établi par Gay {in Mem. 
Mus., VII, 461 , t. 23). Arbrisseaux de la 
Nouvelle-Hollande. 

RÉ RIS. Keris. poiss. — Genre de Pois¬ 
sons de la famille des Teuihies, établi par 

MM. Cuvier et Valenciennes {Hist. des 

Poiss., t. X, p. 304) et auquel ils don¬ 
nent pour caractères essentiels : Dents fi¬ 
nes, lisses, pointues, serrées l’une contre 

l’autre; queue nue sans aucune armure; 
ventrales à 5 rayons. 
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On ne connaît jusqu’à présent qu’une 

seule espèce de ce genre, le Kéris a goi¬ 

tre , Keris anginosus. Ce Poisson n’a guère 

que 2 à 3 centimètres de long; sa couleur 
est jaunâtre , avec une bande verticale grise 
sur l’arrière du tronc, et une autre sur la 
queue près de la caudale. Toutes les na¬ 
geoires sont incolores et transparentes. 

* KEIIIVOÜLA. MAM.—M. Gray {Ann. 
hist. nat., 1842) indique sous ce nom un 
petit groupe de Chéiroptères. (E. D.) 

REKülÈS. Kermes. ins. — Genre de la 
tribu des Aphidiens, famille des Aphidiides, 
de l’ordre des Hémiptères, établi par Linné, 
et adopté par les entomologistes avec cer¬ 
taines restrictions. 

Ces Insectes se distinguent des Pucerons, 
dont ils sont très voisins, par leurs anten¬ 
nes n’olî'rant que cinq articles, et par leur 
abdomen dépourvu de tubes sécréteurs. On 
a décrit un certain nombre d’espèces de ce 

genre; mais néanmoins elles n’ont encore 

que peu fixé l’attention des entomolo¬ 
gistes. 

On peut citer, parmi les plus répandues, 
les K. bursarius Lin. , qui se trouve sur 
les Peupliers; K. buxi Lin., qu’on ren¬ 
contre sur le Buis; K. ficus Lin., assez 
commun sur les Figuiers, etc. 

Le Kermès à teinture et les espèces qui 

en sont voisines ont été rangées par Illiger 
dans un genre particulier sous le nom de 
Lecaniurn [voy. ce mot et l’article coche¬ 

nille). Ce sont ces dernières surtout dont 
les femelles ont tout-à-fait cet aspect de 

galle, qui leur a fait appliquer par Latreille 
le nom de Gallinsectes. Les espèces qui ont 
été conservées dans le genre Kermès ou 

Cherrnès se rapprochent davantage des Pu¬ 
cerons. 

Il eût été préférable de réserver ce der¬ 
nier nom générique pour l’espèce à tein¬ 
ture; mais aujourd’hui on ne saurait ap¬ 
porter cette modification dans la nomen¬ 
clature de ces deux genres sans l’embrouiller 
davantage. (Bl.) 

mEllMÈS MîNÉllAE. chim.—Composé 
d’Antimoine, d’oxyde d’Antirnoine, de Sou¬ 
fre et d’Eau ( oxysulfure d’Antimoine /ii/- 
draic, Gay-Lussac, Liébig, Orfila),sur lequel 
les chimistes ne sont pas d’accord. Cette 
divergence d’opinions sur la composition du 
Kermès provient probablement de la diver¬ 

sité du procédé mis en usage pour obtenir 
ce produit, qui ne se trouve pas dans la na¬ 

ture, et qui est fort employé en médecine. 
Voy. ANTIMOINE. (A. D.) 

KERMÈS VÉGÉTAL. Coccus üicis. bot. 

— Voy. cochenille. 

KEIll^ERA, Willd. bot. ph.— Syn. de 
Posidonia , Kœn. 

KERIMERîA, Mœnch. bot. ph. — Syn. 

de Bidens , Linn. 
KÉROBALA^E. Kerohalanus ( xtpa;, 

corne ; SaXavoç, gland), infus. —Genre éta¬ 
bli par M. Bory de Saint-Vincent pour des 
formes d’infusoires dérivant des Vorticelles 
{voyez ce mot), c’est-à-dire que les Kéro- 

balanes sont des Vorticelles qui ont quitté 

leur pédoncule et nagent librement dans 
les eaux, en présentant la forme d’une urne 
ou d’un vase muni d’anses latérales. L’une 

d’elles avait été décrite par Joblot sous le 
nom de Pot au lait. (Duj.) 

KEROBOIV (x/paç, corne; ocîou;, dent). 
MAM. — Genre de Rongeurs indiqué par 
M. F. Cuvier {Dents des Mamm., 1825) et 
adopté par les zoologistes. Le système den¬ 
taire des Kérodons se rapproche beaucoup 
de celui des Cochons d’Inde, et, comme chez 
ces animaux, il est composé de quatre mo¬ 
laires de chaque côté, et de deux incisives à 
chaque mâchoire; les molaires ont une 
forme un peu différente de celles des Co¬ 
bayes. Il y a quatre doigts au membre an¬ 
térieur, et trois au postérieur; les jambes 
sont hautes; les doigts assez gros et bien 
séparés les uns des autres; les ongles sont 
larges, courts, assez aplatis ; les moustaches, 
dirigées en arrière, sont d’une longueur 

considérable et dépassent l’occiput; la queue 
n’est fias visible a l’extérieur, de même que 
cela a lieu chez le Cochon d’Inde. 

Une seule espèce a longtemps formé ce 
genre; c’est le Moco, Kerodon moço F. Cuv., 
Kerodon sciureus Is. Geoffroy (Dict. class. 
d'hist. nat.)f Cavia rupestris Neuwied. Ce 
Rongeur est un peu plus grand que le Co¬ 
chon d’Inde. Il a environ 9 pouces de lon¬ 
gueur sur 4 et demi de hauteur. Son pelage, 
par sa couleur, par son abondance, sa dou¬ 

ceur, etc., rappelle celui de quelque s espèces 
d’Écureuils; il est gris, piqueté de noir et de 
fauve en dessus, blanc en dessous et à la 
région interne des membres, roux sur les 

parties externes et antérieures, ainsi que 



KET 173 

N 

RÉR 

sur les parties latérales de la tête et la face 
convexe des oreilles. Cette espèce habile 
rArnériquo méridionale. 

Dans ces derniers temps, M. Bennett 
(Phil. mag.^ 1836. Beagl. 88) a faitconnaître 
sons le nom de Kerodon kiugii une seconde 
espèce de ce genre, qui se trouve en Pata¬ 
gonie. 

On a également indiqué deux espèces fos¬ 
siles; nous ne citerons que le Kerodon an- 
tiquum Aie. d’Orb,, trouvé dans l’Amérique 
méridionale. (C. D.) 

KEÎIOA'E. Kerona (xjpaç, corne), infus, 

— Genre d’infusoires de la famille des Tri- 
chodiens. Les Kérones ont le corps ovale- 
oblong, déprimé , sans tégument résistant ; 
elles sont pourvues de plusieurs sortes d’a; - 
pendices , savoir : des cils vibratiies dissé¬ 
minés sur tout le corps, et d’autres formant 
une rangée oblique depuis le bord anté¬ 
rieur jusqu’à la bouche ; une troisième 
sorte d’appendices sont des cils plus épais, 
raides et non vibratiies, partant du bord 

postérieur et dirigés en arrière; enfin d’au¬ 
tres appendices particuliers, et qui ont fait 
nommer ainsi les Kérones, sont des cils 
plus épais et plus courts, recourbés en ma¬ 
nière de cornes, implantés sous la face in¬ 
férieure du corps, et pouvant servir comme 
des pieds quand l’animal se fixe ou rampe 
sur un corps solide : ce sont ces appendices 
que Müller nommait des cornicules ( corm- 
culi). Les Kérones se montrent très abon¬ 

dantes dans les infusions végétales, et dans 
les eaux douces ou marines conservées long¬ 

temps avec des végétaux en décomposition. 
Elles sont longues de 12 a 30 centièmes de 
millimètre , blanches et par conséquent 
bien visibles à l’œil nu, -surtout quand elles 
sont nombreuses : elles paraissent alors 
comme une poussière flottant dans le li¬ 

quide. Elles sont très voraces, et avalent des 
Infusoires plus petits ou des débris d’Algues 
microscopiques, ou même les corpuscules 
amenés à leur bouche par le mouvement 

de leurs cils vibratiies; c’est ainsi qu’elles 
avalent aisément le carmin ou l’indigo en 

quantité suffisante pour montrer la dispo¬ 
sition interne de leur appareil digestif, ou 

plutôt l’absence d’un intestin. Les Kérones 

sont souvent déformées ou mutilées par le 

contact trop brusque des Gonferves et des 
autres corps agités dans le liquide. Elles 

continuent cependant à vivre, et peuvent 
alors être prises pour des espèces distinctes 

en raison de leur forme totalement diffé¬ 
rente. Il est difficile d’ailleurs de caracté¬ 
riser suffisamment les diverses espèces de 

Kérones, bien qu’on doive reconnaître qu’il 
en existe au moins quatre ou cinq, dont 

les principales sont les K pusiulala , K. 
mytilus et K. siluî'us. Le genre Kérone a 
été établi par O.-F. Müller, qui fit plusieurs 
espèces avec des individus mutilés. M, Eh¬ 
renberg en a séparé sous le nom de Siylo- 
nychia les espèces qui ont des cils raides en 
arrière, ou ce qu’il nomme des stylets, 
comme la K. myl.ilus. (Duj.) 

^ixEEOl^SEKS. INFUS.—Famille de l’or¬ 

dre des Infusoires ciliés , instituée par 

M. Dujardin dans son Histoire naturelle des 
Infusoires, et qui doit être réunie à celle 
des Trichodiens. Voy. ce mot et l’article 
INFUSOIHES, (Duj.) 

*Si-EilOPlA , G.-R. Gray, ois.—Syno¬ 
nyme de Turnagra. Voy. tangara. (Z. G.) 

*K.EIIOîjLA, J.-E. Gray. ois.—Section 
de la famille des Pies-Grièches, Voy, ce 
mot. (Z. G.) 

REÏIIIÏA (nom propre), bot. ph.—Genre 
de la famille des Rosacées-Spiracées, établi 
par De Candolle (m Transact. Linn. Soc., 
XII, 136). Arbrisseaux du Japon. Voy, ro¬ 

sacées. 

KERSANTOAi. MIN. — Fot/. diorite. 

KEÏMIE. Hibiscus, bot.ph.-^—Grand et 
beau genre de la famille des Malvacées et de 
la tribu des Hibiscées, à laquelle il donne 
son nom, de la monadelphie polyandrie dan.s 
le système sexuel. Les plantes qui le com¬ 
posent se distinguent parmi toutes les Mal¬ 
vacées par la grandeur et la beauté de leurs 
fleurs, qui en font cultiver plusieurs pour 
l’ornement des jardins. Sous ce nom (VHi¬ 
biscus, De Candolle {Prodr., I, p. 446) a 
rangé 117 espèces; mais ce nombre doit 
être réduit assez fortement, trois des sections 
établies dans ce groupe par le botaniste gene¬ 
vois étant maintenant admises comme gen¬ 
res distincts, savoir; les Pentaspermurn, 
sous le nom de Kosleletzkia, Presl, les 

Abelmosclius et les Lagunaria. De là, et 
augmenté des espèces décrites depuis la pu¬ 
blication du Prodromus, le genre Hibiscus 
renferme aujourd’hui environ 120 espèces. 
Resserré dans ses nouvelles limites, le genre 
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Ketmie se distingue par les caractères sui¬ 
vants : Involucelle polyphylle ; calice 5-fide, 
persistant; corolle à cinq pétales inéquilaté¬ 
raux; tube staminal nu dans sa partie su¬ 
périeure, tronqué ou quinquédenté à son 
extrémité ; ovaire sessile, à cinq loges renfer¬ 
mant chacune deux ou plusieurs ovules fixés 
à l’angle interne; style terminal, divisé à 
son extrémité en cinq branches stigmalifères ; 
stigmates capités. Le fruit est une capsule, 
le plus souvent polysperme, à cinq loges, 

s’ouvrant par déhiscence locuiicide en cinq 
valves, dont chacune porte sur sa ligne mé¬ 
diane une cloison au bord de laquelle tiennent 
les graines; ces cloisons, en se séparant, ne 

laissent pas de coiurnelle centrale. Graines 
réniforrnes, ascendantes, quelquefois revê¬ 
tues de petites écailles ou de poils laineux. 
Les Ketmies sont des arbres, des arbrisseaux 
ou même des plantes herbacées, qui crois¬ 
sent naturellement dans les contrées inter¬ 
tropicales ou sous-tropicales du globe, dont 

quelques unes s’élèvent jusque dans la zone 
tempérée chaude. Leurs feuilles sont alter¬ 
nes, entières ou lobées, accompagnées de 
stipules latérales. Leurs Heurs sont grandes, 
colorées de nuances très diverses, souvent 

marquées à leur centre d’une tache de cou¬ 

leur dilTérente de celle du reste de la corolle. 
L’étendue de ce groupe générique et les 

modiflcations qu’il présente dans quelques 
uns de ses caractères ont déterminé les bo¬ 
tanistes à le subdiviser en sous-genres ou en 
sections. De Candolle {loc. cit.) y avait établi 
les suivantes : Cremonlia, Pentaspermuni,qui 
rentrent dans le genre Kosteletzkia, Près!, 
Manihot, Ketmia, Furcaria, Abelmoschus^ 
Medik., séparée comme genre distinct, Boni- 
bicellay Trionum, Sabdariffa, Azanza, La- 
gunaria, détachée comme genre. M. Endli- 
cher modiûe cette classification et la réduit 

à ne plus former que les quatre sous-genres 
suivants : 

a. Furcaria, DG. Calice à nervures pour¬ 
vues d’une petite glande linéaire ; semences 
glabres ; folioles de l’involucelle très souvent 
fourchues. 

b. Ketmia. Calice sans glandes et ne se 
renflant pas après la fécondation ; folioles de 
l’involucelle simples ou très rarement four¬ 

chues, distinctes ou soudées entre elles à 
leur base. C’est dans ce sous-genre que ren¬ 

trent comme simples subdivisions les Cre- 
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1 montia, DC,; Ketmia, DC.; Sahdariffa, DC,; 
Polychlæna, Don. 

c. Trionum , DC. Calice sans glandes, 
finissant par se renfler et devenir vésiculeux ; 

graines glabres; folioles de l’involucelle 

nombreuses. 

d. Bombicella, DC. Calice ni glanduleux 
ni renflé; graines revêtues de poils lai¬ 
neux ; involucelle formé de 5*10 folioles. 

Parmi les espèces les plus intéressantes 

et les plus répandues de ce genre , nous 

nous arrêterons sur les suivantes : 
1. Ketmie de Syuie , Hibiscus ( Ketmia ) 

Syriacus Lin. Les jardiniers la désignent 
sous le nom d'Althœa frutex. Sa lige est ar¬ 
borescente, mais dans nos jardins elle ne 
s’élève guère qu’à 2 ou 3 mètres, de ma¬ 
nière à former un très petit arbre; ses 
feuilles sont ovales, cunéiformes à leur base, 

trilobées et dentées; ses fleurs sont portées 
sur un pédoncule qui dépasse à peine en 
longueur le pétiole ; elles se développent en 
août et septembre; elles sont violacées dans 

la plante spontanée. Dans les jardins, on en 
possède diverses variétés : rouge simple ; 
pourpre violet; blanche, avec l’onglet d’un 
rouge vif; à fleurs doubles; à feuilles pa¬ 
nachées de blanc ou de jaune. L’involucelle 
est formé de G-8 folioles. Les loges de la 
capsule sont polyspermes. Cette espèce est 
originaire de la Syrie et de la Carniole; elle 
est aujourd’hui très répandue dans les jar¬ 
dins, dans les cours des maisons du midi de 

la France, etc. Elle s’accommode de toutes 
les natures de terre; cependant elle pros¬ 
père surtout dans une terre légère, à une 
exposition méridionale. Elle est rustique ; 
néanmoins sa variété à fleurs blanches re¬ 
doute la gelée. On la multiplie principale¬ 
ment de semis ; on a recours aussi aux mar¬ 
cottes par incision , à la greffe et même aux 
boutures, quoique ce dernier mode de mul¬ 
tiplication soit peu avantageux, à cause de 
la difficulté de la reprise. 

2. Ketmie «ose de Chine , Hibiscus {Ket¬ 
mia) Posa sinensis Lin. Cette espèce est ori¬ 
ginaire de l’Inde; c’est incontestablement 
l’une des plus belles que l’on possède. Elle 
forme un arbrisseau de 1 à 2 mètres de 
hauteur; ses feuilles sont ovales, acumi- 

nées, dentées, très entières à leur base, gla¬ 
bres; l’involucelle a le plus souvent 8 fo¬ 
lioles. Ses grandes fleurs, d’un rouge vif, sont 
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(fuiie beauté remarquable; elles doublent 

faeilemeiit par la culture. On eu possède 
aussi des variétés blanches, aurores doubles 
et jaunes doubles ; elles se succèdent pen¬ 

dant tout l’été. Cette plante est de serre 
chaude pendant Thiver. Plantée en pleine 

terre dans la serre, elle peut s’étendre de 
manière à couvrir le mur de la serre, et à 
produire un elîet magnifique lorsqu’elle est 
en fleur. On la multiplie, soit par semis 
que l’on fait sur couche et sous châssis, soit 
par boutures qu’on fait sur couche chaude , 
qui reprennent facilement, et qui fleurissent 

quelquefois dès la première aï)née. 
3. Ketmie vésiculeuse , Hibiscus {Trio- 

num) Trionum Lin. Cette espèce est origi¬ 
naire de l’Afrique, de la Carniole, de l’Ita¬ 
lie. Elle est annuelle; sa lige s’élève de 3 à 
3 décimètres; ses feuilles sont trilobées, 
dentées, les supérieures triparties à lobes 
lancéolés, l’intermédiaire très long ; ses ca¬ 
lices se renflent après la fécondation , de¬ 
viennent membraneux, vésiculeux et veinés; 

l’involucelle est formé de folioles nombreu¬ 
ses, linéaires. Les fleurs sont larges d’envi¬ 
ron 4 centimètres, d’une couleur jaune de 
soufre , à onglets occupés par une grande 
tache d’un brun foncé velouté. Sa multipli¬ 
cation est très facile et se fait par semis , 
au printemps et en pleine terre. Dans le 

midi de la France , elle se resème d’elle- 
même dans les jardins. 

L'Hibiscus sabdariffa Lin. , espèce an¬ 
nuelle, est connue sous le nom d'OseiUe de 
Guinée, à cause de la saveur acidulé de ses 

feuilles. (P. D.) 
KETDPA, Less. ois.—Division du g. 

Strix. Voy. chouette. (Z. G.) 
KEL'llVA, Forsk. bot. pu. —Syn. de 

Pandanus , Linn. 
KEVEL. MAM.—Espèce du genre Anti¬ 

lope. V'oy. ce mot. (E. D.) 
*KïlAYA (nom propre), bot. ph.—Genre 

de la famille des Cédrélacées-Svviéténiées, 
établi par Adr. de Jussieu {in Mcni. Mus., 
XIX , 249 , t. 21). Arbres de la Sénégarn- 
bie. Voy. cédrélagées. 

^KIBASIA (nom propre), bot.pu.—Genre 

de la famille des Monimiacées , établi par 
Endlicher ( Gen. plant., p. 314 , n. 2016). 
Arbres de Java. Voy. monimiacées. 

’^KÏB.ATALSA , Don. bot, pu.—Syn. de 

i^ixia , 131 um. 
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"^KlBDÉEOPSIAiME. min.—-Variétéde la 

Crailonite. Voy. ce mot à l’article peu. 

*K1BESSÎA (nom propre), bot. pii. — 
Genre de la famille des Mélastomacées, éta¬ 

bli par De Candolle {Prodr., 111, 176). Ar¬ 
brisseau de Java. Voy. mélastomacées. 

*KaELMElEUA (nom propre), bot.ph. 

— Genrede la famille des Ternstrœmiacées- 

Laplacées, établi par Martius et Zuccarini 

{Nov. gen. etsp., I, 109, t. 68-72). Arbres 
ou arbrisseaux du Brésil. Voy. ternstroe- 

MIACÉES. 

KIESELGUilIl. MIN. — Nom donné par 
les Allemands à une sorte de Tuf siliceux, 
semblable à l’Opale du Geyser en Islande, 
et qui a été déposé par des eaux de sources 

à nie de France. On l’a aussi nommé/arme 
volcanique. (Del.) 

KIESELSPATII, Hausrnann. min.—Va¬ 
riété de Feldspath albite , trouvée près de 
Chesterfield dans le Massachussets , aux 

Etats-Unis. Voy. feldspath. (Del.) 

*R!E8EilA (nom propre), bot. pii.— Genre 
de la famille des Papilioriacées-Phaséolées, 
établi par Reinwardt {in Syllog. plant., II, 
11 ). Arbrisseaux de Java. Voy. papiliona- 

CÉES. 

*KÏESE1UA, Nees. bot. ph.— Syn. de 

Bonnetia, Mart. et Zuccar. 
*KSGEEïA(nom propre), bot.ph.—Genre 

de la famille des Gesnéracées, établi par De 
Candolle {Béret. Bignon. 18). Arbres de 

l’Afrique orientale. Voy. gesnéracées. 

KïGELLAÏiîA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Flacourtiacées-Ery- 
throsperrnées , établi par Linné ( Gen., n. 
1128). Arbres du Cap. Voy. flacourtiacées. 

liïLLAS. MIN. — C’est le nom que les 
mineurs du Cornouailles donnent au Phyl- 
lade qui contient les liions de Cuivre et 

d’Etain de ce pays. (Del.) 

KiELlAITE (nom de pays), min. — Mi¬ 

néral d’un vert-pomme ou d’un jaune bru¬ 
nâtre , à structure lamelleuse, ressemblant 
au Triphane, dont il n’est probablement 
qu’une variété ; et qui se trouve à Killiney, 
en Irlande, dans un filon de Granité qui 
traverse un Micaschiste. (Del.) 

^îiîAGlA (nom propre), bot. ph. — Genre 

placé par Endlicher à la fin des Joncacées, 
et qu’il considéré comme devant former le 
type d’une nouvelle famille, lesKingia-cées. 

1! a été établi par B. Brown {inKiug's voya- 
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gcs of discovery, li, p. 530, t, c.j pour des 

végétaux de la Nouvelle-Hollande, qui ont 
le port des Xanthorrhoées. 

KININE. CHiM. — Voy. quinine, 

KïNiQEE (acide), chim. — Acide dé¬ 
couvert par Vauquelin dans un sel que Des¬ 
champs avait retiré de l’écorce du Quin- 
quina^ Voy. ce mot. 

KÏNKAJOSJ. Potos. MAM.—C’est à Lacé- 
pède {Tab. des il/amw., 1799-1800) que 
l’on doit la création de ce genre, qui est 
placé dans l’ordre des Carnassiers planti¬ 
grades, quoique, par plusieurs de ses ca¬ 
ractères, il se rapproche des Singes, des 
Makis, des Insectivores et même des Chéi¬ 
roptères. Chez les Kinkajous, les incisives 
sont, comme dans les Carnassiers, au nom¬ 
bre de six aux deux mâchoires, et les cani¬ 
nes au nombre de deux ; il y a cinq molaires 
de chaque côté et à chaque mâchoire. Les 
pattes ont toutes cinq doigts, et chacun de 
ces doigts est terminé par un ongle un peu 

crochu et très comprimé; le pouce est beau¬ 
coup plus court que les autres doigts aux 

pieds de derrière, le troisième et le quatrième 
sont les plus longs ; aux pieds de devant, les 
trois doigts du milieu sont à peu près de 
même longueur; les deux latéraux sont plus 
courts. La queue, couverte de poils dans 
toute son étendue, est longue et susceptible 
de s’enrouler autour des corps, et ce carac¬ 
tère a fait rapprocher par quelques zoolo¬ 

gistes les Kinkajous des Singes à queue pre¬ 
nante. La tête est globuleuse ; les yeux sont 
grands; les oreilles sans lobule, étayant 

une forme à peu près demi-circulaire; les 
narines sont ouvertes sur les côtés d’un 

mufle; la langue est douce et longue; les 
mamelles sont inguinales et au nombre de 

deux. Le pelage est touflu et généralement 
laineux. 

Ce groupe ne comprend encore qu’une 
seule espèce, qui avait été placée ancienne¬ 
ment dans les genres Viucrra (sous le nom 
de V. caudivolvula) et Lemuvpiiv lesanciens 
naturalistes. Lacépède et ensuite G. Cuvier 
en formèrent les premiers, sous le nom de 

Kinkajou,nu genre particulierauquel Étienne 
GeolTroy-Saint-Hilaire a donné le nom latin 
de Potos ; tandis qu’llliger lui applique celui 

de CercoleplGS, et MM. G. Duméril et Tie¬ 
demann celui de Caudivolvulus. 

L espèce type est le Kinkajou pottot, Po- ' 

KïS 

I TOT de Bufl’oti,Po^os caudivolvulus E.Geoffr.- 
I St-Hil., Viverra caudivolvulus Gm., etc. 
I II est à peu près de la taille de notre Chat 
I ordinaire: son pelage est d’un roux vif en 

dessous et à la face interne des quatre 

jambes, d’un roux brun à leur face externe 
et en dessus ; les pattes et l’extrémité de la 

queue sont même presque entièrement 
brunes. Du reste, chez certains individus, 
les teintes que nous venons d’indiquer 
varient plus ou moins. 

Le Kinkajou est un animal nocturne, a 
démarche lente, recherchant les endroits 
solitaires, et se tenant habituellement sur 
les arbres, où il se cramponne au moyen de 

sa queue prenante; il est doué d’une grande 
force. Il vit généralement de chair vive, 

et il atteint avec beaucoup de dextérité les 
petits animaux dont il fait sa proie : cepen¬ 
dant il se nourritaussi volontiers de matiè¬ 
res végétales, il aime également beaucoup 
le miel, et détruit, pour s’en procurer, un 
grand nombre de ruches. Il habite l’Améri¬ 

que méridionale, et paraît même se trouver 
dans la partie méridionale de l’Amérique 
du Nord.Les habitants du pays lui donnent 
les noms de Cuchumbi et Manaviri. (E. D.) 

RINKÎNA, Adans. BOT. PH. — Syn. de 
Cinchona, Linn. 

KINO. cuiM. — Voy. othérocerne. 

KINOSTERNÜM. rept. — Voy. ciNOs- 

TERNE. 

KIODOTE. MABi.—Espèce du genre Rous¬ 
sette. Voy. ce mot. (E, D.) 

*KIÏUillA(Kirby,entomologiste très dis¬ 
tingué de l’Angleterre), ins. — Genre de la 
tribu des Apiens ou Mellifères , groupe des 
Anlhophorites , de l'ordre des Hyménoptè¬ 
res, établi par Lepeletier de Saini-Fargeau 

(Insect. hymen. , t. Il, p. 45, Suites à Buf- 
fon) sur deux ou trois espèces européen¬ 

nes. Le type est la K. tricincla {Melilta Iri- 

cincla Kirby ), observée plusieurs fois en 
France et en Angleterre (Bl.) 

KIllGANEEIA (nom propre), bot. pii. — 

Genre delà famille des Euphorbiacées-Phyl- 
lanthées, établi par Jussieu {Gen., 337). 

Arbres de l’Inde et de la Mauritanie. Voy. 
euphorbiagees. 

KSSiT. MOLL. — Nom donné par Adan- 
son ( Voyage au Sénégal) a une petite es¬ 

pèce de Nérite marine, la {Nerita Magda- 
lenœ Linn. 
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KITAIliELlA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Malvacécs-Malopées, 
établi par Willdenow(j« Berlin,Neu. Schrifl., 
II, 107, t. 4, f. 4). Herbes des bords du Da¬ 
nube. Voy. MALVACÉKS. 

K ITT A, KuhI. OIS. — Voy. PIROLL. 

lÂÏTTAGI.ACïiA, Gould. ois. — Voy. 
TUUDOÏDE. 

*K1\IA. BOT, PH, — Genre de la famille 
des Apocynacées-Wrighiiées , établi par 
Diurne (Flor. jav. præf., p. 8). Arbres de 
Java. Voy. apocynacées. 

KliAPllOTIIÏA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Loasées, établi par 
H.-B. Kunth {in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 
etsp., VI, 121, t. 537). Herbes volubiles 

rapportées des Andes par M. de Hurnboldt. 
Voy. LOASÉES. 

KB.APKOTIIITE (dédié au chimiste Kla- 
proth). MIN.—Syn. : Lasulithe deKlaproth , 
Voraulite. Substance d’un bleu d’azur, cris¬ 
tallisant dans le système rhombique en 
prismes de 91” 30'; iiifusible; pesanteur 
spécifique, 3. C’est un phosphate hydraté 
d’Alumine et de Magnésie; on le trouve 
dans des veines de Quartz traversant le Mi¬ 
caschiste ou le Gneiss , à Vorau en Styrie, 

etàWerfendans le pays deSalzbourg. (Del.) 

’^KLAESEA, Cass. bot. ph. — Syn. de 
Serratula, DC. 

KLEIAIIOVÎA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Byttnériacées, 
établi par Linné {Gen., n. 1024). Arbres 

de l’Asie tropicale. Voy. bvttnéiuacées. 

KLEIiXiA (nom propre), bot. ph.—Jacq., 
syn. de Povophyllum,y-di\l.—Juss.,syn. de 
Jaumea , Pers. — Genre de la famille des 

Composées-Sénécionidées, établi par Linné 
{Hort. Cliffort., 395). Arbrisseaux de l’A¬ 

frique, Ce g. renferme environ 25 espèces, 
réparties en deux sections (DC., Prodr., 
VI, 336) nommées : Cacalianthemum (ca¬ 
pitule homogarne), et Erechthüoides (capi¬ 
tule hétérogarne). (J.) 

KLEISTAGIVATIÎES. Kleistagnatha , 

babr. crust, — Syn. de Brachyures. Voy. 
ce mot. (H. L.) 

KLÎAGSTEIIV. min. —Voy. phonülithe. 

KLIAORIIOMIilQEES. min. — Tribu 
établie dans l’ordre des Carbonates. Voy. 
ce mot. 

^KLOTZSCÎSÎA (nom propre).bot. ph,— 
Genre de la famille des Oinbellifèrcs-Sani • 

culées, établi par Charnisso {in Linnœa, 

VIII, 327). Herbes du Brésil. Voy. ombelli- 

FÈRES. 

^KLE'GIA, Schl. bot, ph. — Syn. de 
Giossanthus, Klein. 

^ïvLYTîE. Klytia. crust.—Ce nom a été 
donné par M. Meyer à un Crustacé fossile 
de l’ordre des Décapodes macroures. Cette 
nouvelle coupe générique renferme 2 espè- 

j ces, dont la Klytia ventrosa Meyer {Foss. 
j krebs., p. 20, tab, 4, fig. 29) peut en être 
i considérée comme le type. (H. L.) 

îvAAPPiA. BOT. ph. — Sm., syn. de 
Mibora, Adans, — Bauer, svn. de Loxolis, 
R. Br,. 

KIVAüTIA (nom propre), bot. ph. — 
i Genre de la famille des Dipsacées-Scablo- 
: sées, établi par Coulter (Dipsac., 28). Her- 
j bes de S’Europe et de l’Asie. Voy. dipsacées. 

I KAÉBELITE ( nom d’homme ). min. — 

Silicate de protoxyde de Fer et de Manga¬ 
nèse , que l’on a trouvé en masses amor¬ 
phes , opaques, de couleur grise tirant sur 

le verdâtre et le brunâtre, et qui paraît se 
rapprocher du Grenat par son aspect. C’est 

une substance encore mal déterminée et 
dont on ignore le gisement. (Del.) 

RAEAÎÎA ( xv/j^ta, rayon ). bot. ph. — 

GenTe de la famille des Myristicées, établi 

par Loureiro {Flor. Cochinch.,lA2). Arbres 
assez élevés de l’Asie tropicale. Voy. my¬ 

risticées. 

KNÏGHTIA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la rarnille des Protéacées-Grevil- 
lées, établi par R. Brown (m Linn. Trans., 

X, 193, t. 2). Arbres de la Nouvelle - Zé¬ 
lande. Voy. PROTÉACÉES. 

KNÏPllOFLA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Liliacées, établi par 
Mœnch {Meth., 631). Herbes du Cap. Voy. 
liliacées. 

^RNÏPOEEGUS. OIS.—Genre établi par 
Boié sur les Muscicapa comala et crislata 
Lichst. Voy. gobe-mouche. (Z. G.) 

KNOWÎ/rOiAIA ( nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Renonculacées- 
Clématidées, établi parSalisbury ( Prodr., 

372). Herbes vivaces originaires du Cap. 
Voy. BENONCULACÉES. 

KIVOXIA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Rubiacées - Sperrnacocées , établi par 
Linné {Gen., ii'’ 123). Herbes ou arbris¬ 
seaux de l’Inde. Voy. niBiACÉEs. 

23 1. VIi. 
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KOALA. Liparus. mam. — M. de Blain- 
ville a fait connaître en 1815 {Bull, de la 
Soc. philom.), sous le nom d’OuRs a roche, 

Phascolarctos, un Didelplie de la Nouvelle- 
Hollande, dont le port est assez semblable 
à celui d’un Ours. Cet animal, qui est un 
véritable Pbalanger {voy. ce mot et phas¬ 

colarctos) dépourvu de queue, est souvent 
désigné par les naturalistes sous le nom de 
Koala; ses membres de derrière ont, comme 
ceux des Phalarigers, un pouce opposable , 
et ses dents sont aussi semblables à celles 
de ces animaux. G. Cuvier, possédant le 

dessin d’un autre animal appelé aussi Ivoa/a, 
et qui est de la même contrée, crut devoir 
en faire un Phascolarctos, bien qu’il affirme 
qu’il manque de pouce. Comme il est cer¬ 
tain que le vrai Phascolarctos a un pouce 
aux membres de derrière , c’est avec raison 
que l’on a laissé au Koala de Cuvier le nom 
de Liparus cinereus, que lui avait donné 
Goldluss. Il reste encore à démontrer que 
cet animal, qui est d’un cendré légèrement 
bleuâti een dessus et blanchâtre en dessous, 
et qui se trouve à la Nouvelle - Hollande , 
est véritablement distinct du Phascolarctos, 
ou bien qu’il ne repose que sur un dessin 
incomplet. (E. D.) 

KGB et KOBA. mam. — Espèce d’Anti- 

Jope. (E. D.) 
KOBLZ. OIS. — Nom d’une espèce de 

Faucon. Voy. ce mot. 

KOBGLDÏNE. min.—Sulfure de Cobalt. 
Voy. ce mot. 

KOBBESÏA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Cypéracées - Élynées, établi par 
Willdenow {Sp. pl., IV, 205). Herbes des 

montagnes du centre de l’Europe. Voy. cy¬ 

péracées. 

KOCIIÏA (nom propre), bot. ph. — Genre 
de la famille des Chénopodées ( Atripli- 
cées)-Chénopodiées , établi par Roth et R. 
Brown {Prodr., 409). Herbes ou arbrisseaux 
de l’Europe, de l’Asie et de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. ATRIPL1CÉES. 

*K0EBEBLI]\1A (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Pittosporées , 
établi par Zuccarini ( Münch. Denkoch. , 

1832, p. 358 ). Arbrisseaux du Mexique. 
Voy. pittosporées. 

*KOELEilA , Wiiid. bot. ph.'—Syn. de 
Roumea, Poit. 

KOî‘]LEBlA (nom propre), but. ph, — 

Genre la famille des Graminées-Festuca- 
cées, établi par Persoon (E'wc/i., 1,97). Gra- 
mens fréquents dans l’Europe centrale , et 
trouvés, mais plus rarement, dans l’Asie et 

FArnérique septentrionale. Voy. graminées, 
KOELLEA , Bir. bot. ph. — Syn. d’E- 

ranthis, Salisb. 

KOELWAÏA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Composées-Cicho- 
racées, établi par Pallas {Reise., III, 755). 
Herbes de la Daourie. Voy. composées. 

KOELBELTEBA. bot. ph. —Hedw., 
syn. de Funaria, Hedw. — bot. cr. — 
Murr., syn. de Giesekia, Linn. 

KOELiVEETEBÎA ( nom propre), bot. 
PH. — Genre de la famille des Sapindacées- 
Dodonœacées, établi par Laxrnann {inNov. 

comment. Petropolit. , XVI, 561 , t. 18 ). 
Arbres de la Chine. Voy. sapindacées. 

KOEj\IGîA ( nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Polygonées , tribu 
des vraies Polygonées , établi par Linné 
{Gen., n" 1241). Herbes de l’Islande et de 

la Laponie. Voy. polygonées. — Cornmers,, 
syn. d'Assorda, Cavan. 

KOHLEIVBLENDE. min. — Synonyme 
allemand de l’Anthracite. (Del.) 

*KOLBEA , Schl. bot. ph. — Syn. de 
Bœometra, Salisb. 

ROLBIA (nom propre), bot. ph.—Genre 
de la famille des Passiflorées, établi par Pa- 
lisot de Beauvois ( Flor. owar., II, 91 , 

t. 120). Plantes sarmenteuses de l’Afrique 
tropicale. Voy. passiflorées. 

KOLLABITE. min. — Voy. collyiute. 
^ROLOWBATIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Zingibéracées?, 
établi parPresl (m Reliq. Hœnk. , I, 113, 
t. 20 ). Herbes de Luzon. Voy. zingibé- 

’ RACÉES. 

ROLPOOE. Kolpoda, (xo/iroç, sinus, 
échancrure), infus. — Genre d’Infusoires 
ciliés, delà famille des Paraméciens, ca¬ 
ractérisé par l’échancrure latérale de leur 
corps ovoïde ou réniforrne, qui leur fit don¬ 
ner par un ancien micrographe , Joblot, les 

noms bizarres de coniemuses, de rognons 
argentés et de cuqurbiles dorées. Leur bou¬ 
che est située latéralement au fond de 
l’échancrure et pourvue d’une lèvre trans- 

j verse saillante; la surface du corps est ré- 
I ticulée ou marquée de stries noduleuses , 

j croisées obliquement et auxquelles corres- 
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pondent des rangées de cils vibratiles très 
fins. Les Kolpodes , longs de 2 à 9centièmes 
de millimètre , se trouvent dans les eaux 
douces stagnantes au milieu des herbes en 
décomposition ; ils se montrent surtout avec 
une abondance extrême dans les inlusions 
desubstances végétales, de farine ou de foin, 
par exemple. Ils ont été vus par les premiers 
micrographes: Leeuwenhoek , en 1677, en 
parlait déjà sous le nom d’animaux ovales ; 
Hill , en 1751, les nommait Paramécies, et 
Kllis, en 1769, eu faisait un Volvox tor- 
quilla ; c’est sur les Kolpodes ou animal ¬ 
cules en forme de pendeloque [Pandeloquen- 
thierchen) que Gleichen fit principalement 
ses essais de coloration artificielle en leur 
faisant avaler du carmin. O. F. Millier éta¬ 
blit le genre Kolpode et nomma K. cucul- 
Ihs (K. c.xpuchon) l’espèce que nous consi¬ 
dérons comme le type et peut-être même 
comme l’espèce unique, mais singulièrement 
variable de ce genre. M. Bory de Saint-Vin¬ 
cent en a fait ses Bursaria cucuUus et Amiba 
cydonetty tout en conservant le nom de 
Kolpodes à des Infusoires d’un autre genre. 
M. Ehrenberg a pris le Kolpoda cucullus 
pour type de sa famille des Kolpodea, qui ré¬ 
pond en partie à notre famille des Para- 
rncciens ; mais cet auteur a caractérisé in¬ 
complètement cette famille d’après une pré¬ 
tendue disposition des organes digestifs, et 
le genre Kolpode en lui assignant une lan¬ 
gue courte et des cds vibratiles au côté ven¬ 
tral seulement. Toutefois M. Ehrenberg 
n’inscrit dans le genre Kolpode que l’espèce 
type et deux espèces douteuses, les K. ren 
et K. cucullio de Millier, dont l’uiie au moins 
appartient au genre Loxode. (Dm.) 

KOÎVDILOSTOME. Kondylostoma (xov- 
Suloç, nœud; o-rop-a, bouche), infüs.— 
Genre d’infusoires ciliés, établi par M. Bory 
de Saint-Vincent pour un Trichode de Mill¬ 
ier que ce dernier avait observé dans Peau 
de mer. Les Kondylostomes ont le corps 
effilé, cylindroïde ou fusiforme, droit ou 
courbé, quelquefois vermiforrne, blanc, 
long de 9 à 15 centimètres de millimètre, et 
par conséquent ils sont bien visibles à l’œil 

nu. Leur bouche, très grande, bordée de 
cils vibratiles assez forts et raides, est située 
latéralement près de l’extrémité antérieure; 
la surface est striée obliquement et recou¬ 
verte de cils vibratiles. Les Kondylostomes 

se trouvent exclusivement dans de l’eau de 
mer, entre les Algues et les Corallines, ou 

parmi les végétaux en partie décomposés; 
ils avalent des animalcules ou des spores 
qui sont une proie souvent trop volumi¬ 
neuse et distendent considérablement leur 
corps. Ils ont beaucoup de rapports avec les 
Spirostomes et doivent appartenir à la même 
famille, soit celle des Bursariens si elle était 
trouvée suffisamment caractérisée, soit celle 
des Pararnéciens. Voy. ce dernier mot et 

l’article infusoires. (Duj.) 

*K01\’IGA (nom propre), bot. ph.—Genre 
de la famille des Crucifères-Alyssinées , 
établi par Robert Brown (m Clappert. Nar¬ 
rai. , 214). Herbes des régions méditerra¬ 
néennes etdel’Asieboréale.Foi/, crucifères 

KOAIG, Adans. bot. ph. — Syn. de Ko- 
niga, R. Br. 

KOAÏLÏTHE {xovLç, poussière; ^cGoç, 

pierre), min. — Nom donné par Macculoch 
à une Silice pulvérulente trouvée par lui 
dans les cavités des roches amygdalaires de 
plusieurs îles d’Écosse et d’Irlande. (Del.) 

KONSTE. MIN. — Nom donné par Ret- 
zius à une variété de la Dolomie. Voy. ce 
mot à l’article carbonates. 

KOON, Gœrtn. bot. ph.—Syn. de Sculei- 
chera, Willd. 

*KOPSIA (nom propre), bot. ph.—Genre 

de la famille des Apocynacées, établi par 
Blume {Bijdr. , 1030). Arbres ou arbris¬ 
seaux de Java. Voy. apocynacées. 

*KORDEEESTKiS , Arrud. bot. ph.— 

Syn. de Jacaranda, Juss. 
KOIIÉITE. min. — Voy. pagodite. 

KOSISAC. MAM. — Voy. corsac. 

*KOSTELETZK¥A (nom propre), bot. 

ph, — Genre de la famille des Malvacées- 
Hibiscées, établi par Presl (iw Beliq. Hœnk., 

II, 130, t. 70). Herbes ou arbrisseaux de 
l’Amérique tropicale. Voy. malvacées. 

*KOTSCH¥A (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Papilionacées-Hé- 
dysarées , établi par Endlicher ( Gen. pl. , 

p. 1284, n° 6607). Arbrisseaux de l’Afrique 
tropicale. Voy. papilionacées. 

KOEPHOEiTHE. min. — Foi/.prehnite. 

*5illAMEï\ÏA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Polygalées?, éta¬ 
bli par Lœffling {II. , 915). Arbrisseaux de 

l’Amérique tropicale et subtropicale. Voy. 
polygalées. 
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KRA^'CHIL. MAM. — Espèce de Che- 
vrotain. Voy. ce mot. 

KRASCîlE^'II^Ï^lKOVÏA (nom propre). 
bot. PH. —Gukienst. , syn. d'Euroiia ^ 

Adans. — Genre établi par Turczaniriow 
in Flora, 1834) dans la famille des Caryo- 

phyllées -Slellarinées. Herbes de Baikal. 
Voy. CARYOPHYLLÉES. 

'^KÎIAUI^HIA , Raf. bot. ph. — Syn. de 
Wisteria, Nntt 

^KRfiîlBSSA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Papilionacées -Lo- 
tées, établi par Ecklon et Zeyher (Enum., 

179). Arbrisseaux du Gap. Voy. papu.io- 

NACÉES. 

KREEZSTEÎIV. min. — Synonyme alle¬ 

mand d’Harmotome. Voy. ce mot. 

*KflEYS!GIA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Mélanlhacées-Vé- 
ralrées, établi par Reichenbach {le. eæot., 

t. 229, excl. syn.). Herbes de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. mélanthacées. 

KUÎGÏA (nom propre), bot. ph.—Genre 
de la famille des Composées-Cichoracées , 
établi par Schreber {Gen., n® 1244). Her¬ 
bes de l’Amérique boréale. Voy. compo¬ 

sées. 

IvROCKERÎA , Neck. bot. ph. — Syn. 
d'Avari, Linn. 

KUilBEILA ( nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Ornbellifères-Pa- 
chypleiirées, établi par Holfmann {Umbellif., 
I, 202 et 203, t. 61, f. 14). Herbes des ré¬ 

gions méditerranéennes et du cap de Bonne- 

Espérance. Voy. OMBELLIFÈRES. 

KUESE.^STERIME. Krusenslerna ( du 

nomd’nn célèbre navigateur russe), poeyp.— 
Genre établi par Tilesius pour une espèce 
de Polypier rapportée des mers du Kamt- 

schalka; Larnouroux l’a cru identique avec 

le Millepora reliculala de Linné, dont La- 
marck avait fait son Rétépore réticulé. M. de 
Blainville a nommé le même genre Fron- 
dipore {voy. ce mot) et en a distingué trois 

espèces. (Duj.) 

n4TElVOSPERMEAl,Lehm. bot. ph.— 

Syn. de Peclocarya, DG. 

*KTIîVORÎlYi\CilüS, Eyton, ois. — 
Genre qui a pour type le Canard chipeau 
{Anas slrepera). (Z. G.) 

*KEîlEIA(nom propre), bot. ph.—Genre 
de la famille des Bixacées-Prockiées , éta¬ 
bli par Kunth ( m Humb. et Bonpl. Nov. 

g en. et sp., VIH, 234). Arbres de la Nou¬ 
velle-Grenade. Voy. BÎXACÉES. 

KUHNIA (nom propre), bot. ph — 

Genre de la famille des Composées-Eupa- 
toriacées, établi par Linné {Sp. 1662). 

Herbes ou arbrisseaux de l’Amérique tro¬ 

picale. On connaît 10 espèces de ce genre, 

réparties en 3 sections (DC. Prodr. V, 126) 
nommées : Strigia, Trichogonia et Leio^ 
g onia. 

liEîlîRA!!. MAM.—Nom donné, en Bar¬ 
barie, à un métis provenant de l’Ane et 
de la Vache. 

KENDMANNIA (nom propre), bot. ph. 

Genre de la famille des Ornbellifères-Sésé- 
linées, établi par Scopoli ( Inlrod. n. 332). 

Herbes de l’Europe méditerranéenne. Voy. 
OMBELLIFÈRES. 

KLNTÏÎÏA (nom propre), bot. pu. — 
Genre de la famille des Palmiers , tribu 
des Arécinées, établi par Hurnboidt et 

Bonpiand {Plant, œquinoct., 11,128, t.l22). 
Patmiers des Cordillères. Voy. palmiers. 

KUNZEA , Spreng. bot. ph. — Syn. de 

Purshia, DG. 

KEPFERGLi^S. min. — Synonyme al¬ 
lemand de Cuivre sulfuré ou Cbalkosine. 
Voy. CUIVRE 

KüPFERGLîïlîMER. min.— Synonyme 
allemand de Cuivre arséniaté. Voy. cuivre. 

KEPFERIX'DIG. min. — Syn. de Covel- 
line ou Cuivre bisiilfuré. Voy. cuivre. 

ïxljPFERKIES. MIN. — Synonyme al¬ 
lemand de Cuivre pyrileux ou Chalkopyrite. 
Voy. CUIVRE. 

KUPFERLAZER. min. — Synonyme 
allemand de Cuivre carbonate. Voy. cuivre. 

KEPFERSCinVARZE. min. Synon. 
allemand de Métaconite ou Cuivre oxydé 
noir. Voy. cuivre. 

KEFFERSAÎARAGI). min.— Synonyme 
de Cuivre bydro-silicaté ou Dioplase. Voy. 
cuivre. 

KlJFPER-YiTRIOE. min. — Synonyme 
de Cuivre sulfaté ou Cyanose. Voy. sulfate.^. 

*KL’RRÎMIA , Wall. bot. pu.—Syn. de 
Bhesa, Hamilt. 

îvlJRTE. Kurlus (xupTo;, bossu), poiss. 
— Genre de Poissons de la famille des 
Scombéroïdes , établi par Bloch et adopté 

par MM. Cuvier et Valenciennes [Hist. des 

Poiss., l. IX, p. 419). Il est caractérisé 
principalemenllpar l’épine dorsale, qui pré- 



LAB LAR 181 

sente une pointe couchée en avant et une 
plus petite en arriére. 

La principale espèce de ce genre est le 
KuniE Blochien, K. Blochii Lacép., d’une 
belle couleur fauve glacée d’argent et irisée 
en quelques endroits; il est long de 10 à 
11 centimètres. Habile les mers des Indes. 

Une autre espèce trouvée dans la rade de 
Pondichéry , mais que MM. Cuvier et Va¬ 
lenciennes considèrent comme le mâle de 
Pespèce précédente, est remarquable, en 
outre, par la présence d’une corne noire, 
cartilagineuse , au sommet de la nuque, et 
qui se recourbe un peu en dessus à son ex¬ 
trémité, Cet appendice lui a fait donner par 
les auteurs que nous venons de citer le nom 

de Kürte CORNU, K. cornutus. (J.) 
^KLTCHIJBÆA (nom propre), bot.ph.— 

Genre de la famille des Rubiacées-Gardé- 
niées, établi par Fischer {in DC. Prod7\, 

LABARIX’. MOLL. — Adanson donne ce 
nom {Voyage au Sénégal) à une jolie espèce 
de Pourpre, le Purpurea coronala Lam. 

LABATIA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Sapotacées, établi par Swartz 
{Flor. Ind. occid., I, 283). Arbres de l’A¬ 

mérique tropicale.7o?/. SAPOTACÉES.—Scop., 
syn. d'Hex, Linn. 

LABBE. Lestris. ois. — Genre de la fa¬ 

mille des Longipennes dans l’ordre des Pal¬ 
mipèdes. Caractères: Bec de moyenne gran¬ 

deur, presque cylindrique, robuste, couvert 

d’une membrane, depuis la base jusqu’aux 
narines, à mandibule supérieure armée à son 
extrémité d’un onglet qui paraît surajouté; 
narines linéaires, latérales, situées au-delà 

du milieu du bec ; doigt postérieur court, 
touchant à peine au sol; ongles gros, cro¬ 
chus; queue inégale, plus ou moins pointue. 

Linné rangeait les espèces de cette division 
dans son genre Larus (Mouette). Latham 
commença par en former un groupe parti¬ 

culier, et Brisson convertit définitivement ce 
groupe en genre qu’il nomma .S/ercorariws. 
Illiger changea ce nom en celui de Leslris, 
et Viellot en celui de Prœdalrix; mais ce 

IV, 373). Arbres de la Guinée. Voy. ri - 

j BIACÉES. 

KEWEC. MAM. — Espèce de Chat. Voy. 
ce mot. 

1 

' KYDIA. BOT. PH.— Genre delà famille 
des Byttnériacées, établi par Roxburgh 
{Plant, of Coromand. 111, 11, t, 215,216). 
Arbres de l’Inde. 

I KYIVODOÎM. SEPT, — Klein {Tenlameti 
herpelologiœ) indique sous ce nom un genre 
d’Ophidiens qui correspond au groupe des 
Vipères des naturalistes. Voy. vipère,(E.D.) 

*KY1\0S (xuuv, chien ). mam, — M.Rup- 
pel {Mus. seack., 1842) donne ce nom à un 

groupe de Garni voies assez voisin du grand 
genre Chien. (E. D.) 

^KYRTANTBIIS, Gmel. bot. ph.—Syn. 
de Posoqueria, Aubl. 

*îiYTORÏIUVUS, Stev. ms. —Syn. de 
Bruchus. (G.) 

L 

dernier n’a jamais été adopté, et a même été 
abandonné par son créateur. 

Les Labbes ou Sîercoraim (comme quel¬ 
ques auteurs les ont appelés par suite d’une 

opinion mal fondée) doivent-ils être distin¬ 
gués génériquement, ainsi que le veulent la 
plupart des ornithologistes, ou forment-ils, 
comme d’autres le prétendent, une simple 
section du genre Larus? Les Labbes se dif¬ 
férencient de ces derniers par leur bec pres¬ 
que cylindrique, par l’espèce de cire qui le 

recouvre, et par leur queue inégale : ils 
doivent donc en être séparés. En outre, si 
nous voulions faire le parallèle des mœurs 
et du genre de vie des uns et des autres, 
nous trouverions encore entre eux, sous ce 
rapport, des différences; mais nous devons 
nous borner à faire ici l’histoire des Labbes. 

Ces oiseaux fréquentent les bords de la 
mer et ne se font voir qu’accidentellement 
dans l’intérieur des terres. C’est en automne 
et en hiver, à la suite des tempêtes et des 
ouragans, qu’ils apparaissent sur nos côtes 

maritimes et quelquefois en plaine, où ils se 
tiennent de préférence dans les champs de 
blé. Ils volent avec beaucoup de rapidité. 



Le vent le plus violent paraît fort peu con¬ 
trarier la direction de leur vol. Ils ont dans 
le port et le fades quelque chose de l’oiseau 

de proie. Ce sont, comme on l’a déjà dit, de 
vrais tyrans delà mer, et ils méritent sur¬ 
tout ce titre vis-à-vis des Mouettes, des Ster¬ 
nes, et même des Fous et des Cormorans, 
qu’ils poursuivent avec acharnement, afin 
de leur enlever leur proie. On pourrait dire 

que les diverses espèces appartenant à ces 
genres sont tour à tour les pourvoyeuses des 
Labbes. L’industrie à laquelle ceux-ci se li¬ 
vrent à l’égard des oiseaux dont il vient 
d être question, est vraiment fort curieuse. 
Si I un d eux aperçoit une Mouette ou une 

Sterne qui vienne de saisir un poisson ou 
toute autre pâture, aussitôt il fond sur elle, 
la poursuit dans l’air, la harcèle, la frappe 
et finit presque toujours par lui faire dé¬ 
gorger la proie qu’elle avait saisie, et dont il 
s empare à son tour, avec la plus grande ha¬ 
bileté, avant qu’elle tombe dans la mer. 

Ce fait, légèrement observé, avait donné lieu 
à une opinion erronée. On a cru longtemps 
que les excréments des Mouettes, des Ster¬ 
nes, etc., étaient une nourriture pour les 
Labbes; c’est ce qu’atteste le nom de Ster- 
corarius, qu’on leur donnait et que quelques 

personnes leur donnent encore par habitude. 
On les voyait s’acharner après d’autres oi¬ 
seaux ; on voyait ceux-ci rendre quelque 
chose, les Labbes saisir, dans l’air, ce quel¬ 
que chose, et, sans regarder ce fait de trop 
près, on avait tout naturellement pensé 
qu’ils mangaient les excréments des espèces 
qu ils pourchassaient. Mais, lorsqu’on a 
mieux observé, on a pu se convaincre que 
les Mouettes, les Sternes, etc., pêchaient la 
plupart du temps au profit des Labbes. 

Rarement on voit plusieurs Labbes en¬ 
semble; ils vivent isolés les uns des autres, 

et cet isolément est une conséquence de l’in¬ 
dustrie à laquelle ils se livrent. Leur nour¬ 
riture consiste en Poissons, en Mollusques, 
en œufs et en jeunes Oiseaux de mer. Sous 
ce dernier rapport, les Labbes sont de vrais 
oiseaux de rapine. 

Les Labbes nichent dans les rochers et sur 

les élévations, dans les marais et les ter¬ 
rains arides voisins de la mer. Leur ponte 
est de deux œufs que la femelle et le mâle 

couvent, dit-on, alternativement. Ils ne 
souffrent- aucune espèce d’Échassier ou de 

I.AB 

I almipede dans le voisinage des contrées 

qu’ils choisissent pour leur ponte. Les Mam¬ 

mifères et l’Homme même sont exposés à 

leurs attaques : aussi, selon M. Graba , les 

habitants de Féroé qui vont à la récolte de 

leurs œufs se munissent-ils de couteaux 

qu’ils tiennent sur leur bonnet, la pointe 

en 1 air, pour ne pas être blessés par les as¬ 

sauts impétueux que leur livrent les Labbes 
catarractes. 

Les Labbes habitent les régions arctiques 

de l’Europe et de l’Amérique. 

Leur mue paraît avoir lieu deux fois dans 

l’année. Leur plumage varie beaucoup depuis 

leur premier âge jusqu’au moment où ils 

revêtent leur livrée stable, ce qui a donné 

lieu à de doubles emplois. On s’accorde assez 

généralement aujourd’hui à reconnaître 

quatre espèces européennes. M. Degland, 

dans une excellente monographie sur ces 

oiseaux , en avait admis six; mais dans son 

Catalogue des Oiseaux observés en Europe ^ 
il a réduit ce nombre à quatre. 

1. Le L.4BBE PARASITE, L. parasüicus 
Gmel. {Buff., pl. enl. 762, sous le nom 

de Labbe à longue queue). Sommet de la tête 
noir; nuque, côtés du cou et joues d’un 

jaune paille; tout le dessus du corps d’un 
gris de plomb ; dessous d’un gris plus clair; 
filets à la queue de 15 à 20 centimètres. 

Habite particulièrement le Groenland, 

Terre-Neuve et leSpitzberg: s’avance assez 

souvent jusque sur nos côtes de l’Océan. 

2. Le Labbe Richardson, Les. Richardsonn 
Swains. {Buff.,pl, enl. 991, sous le nom de 

«Stercoraire). Tout le plumage d’un noir fu¬ 

ligineux en dessus,^blanc en dessous; nuque 
et cotés du cou ocres; filets de la queue 
n ayant jamais plus de 7 à 8 centimètres. 

Habite la Suède , la Norwége, la Laponie, 

l’Amérique du Nord ; plus rare sur nos côtes 
que le précédent. 

3. Le Labbe pomarien , Les. pomarineus 
Temm. Plumage fort variable surtout dans 

les vieux sujets; généralement noir en 

dessus , blanc en dessous , avec une calotte 

brune. La gorge grise , le cou et la poitrine 

d’un gris brun. Filets de la queue larges et 
arrondis au bout. 

Habite Terre-Neuve, l’Islande et Feroë. 

Commun sur nos côtes à la suite d’un 
ouragan. 

4. Le Labbe catarracte , Les. catarractes 
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lllig. ( Vieill. Gai. des Ois., pl. 288 sous le 

nom de Slercoraire pomarin ). Plumage 
brun fuligineux, un miroir blancsur l’aile ; 
filets de la queue ayant au plus 2 ou 3 een- 
limètres. 

Habite l’Islande, le Groenland; assez 
commun l’hiver sur nos côtes. 

M. Lessonajoute,souslenomdeLes. antar- 
cticus, une cinquième espèce que MM. Quoy 
et Gairnard ont décrite sous celui de Les. 
calarracles (voy. de l’IJra, p. 38). Elle 

habite les îles Malouines et la Nouvelle- 
Zélande , et ne diffère de la précédente que 
par les stries ou zones blanchâtres de la 
poitrine. (Z. G.) 

LAliDA.^UiVl ou IjADANUAÏ. chim. — 
Voy. GÜMMKS-RÉSINES, 

fiAIlELLE. Labellum. bot. —On donne 
ce nom à la partie inférieure d’un périgone 
bilabié, et plus particulièrement de l’en¬ 
veloppe florale des Orchidées. Voy. ce mot. 

*LABEO. INS. — Genre de l’ordre des 
Hyménoptères, tribu des Proctotrupiens, 
famille des Proctotrupides, groupe des Go- 
natopites , établi parM. Haliday (Blanch., 
Hist. des Ins., t. I, p. 147), et caractérisé 
principalement par des antennes filiformes, 
avec le premier article fort grand , et des 

palpes maxillaires de trois articles. On con¬ 
naît peu d’espèces de ce genre ; ceîle que 
nous citerons comme type est le Labeo exüi~ 
sus Walk., que l’on trouve en France et en 
Angleterre. 

*LABÉOBARBE. Labeobarbus {labeo, 
grosses lèvres; barba, barbe), poiss. — 
Genre de Poissons abdominaux de la famille 
des Cyprinoïdes, établi par Ruppell , et 
adopté par MM. Cuvier et Valenciennes 
{Hist. des Poiss., t. XVI, 206). Les La- 
béobarbes sont des Poissons à corps allongé, 
à lèvres épaisses, dont l’inférieure, dilatée, 
porte un appendice charnu prolongé en bar¬ 
billon ; deux autres barbillons , l’un maxil¬ 

laire , l’autre labial, comme dans les Bar¬ 
beaux; l’anale courte. 

On connaît trois espèces de ce genre ; celle 
que nous citerons comme type est le Labéo- 

BARBENADGiA,La6. Yiadgia, trouvéparM.Rup- 

pelledansleNil. Ce Poisson a ledessus dudos 
et de la tête d’un beau vert-citron ; le ventre 
jaune-soufre clair; les nageoires vertes, mais 
teintées de brun ; la lèvre supérieure est de 

la même nuance , mais l’inférieure est cou- I 

leur de chair. 11 atteint près de 60 à 65 
centimètres, et sa chair est, dit-on , d’assez 
bon goût. • (J.) 

LABÉOiV. Labeo {labeo, à grosses lèvres)’. 
POISS. — Genre de Poissons malacoptérygiens, 
de la famille des Cyprinoïdes, établi par 
Cuvier , et modifié par M. Valenciennes 
{Hist. desPoiss., t. XVI, p. 335). Ces Poissons 
sont remarquables par un museau épais et 

charnu, avançant sur la bouche, dont la 
fente est recouverte par un triple rang de 
lèvres; par un premier voile naissant du 
sous-orbitaire, et s’étendant sur les deux 
autres ; par un second maxillaire, sorte de 
première lèvre, et un troisième, la vraie lè¬ 
vre, en dessous; le bord de la lèvre infé¬ 
rieure se détache et se replie de manière à 
faire aussi un voile particulier en dessous. 
A l’angle du maxillaire est un petit barbil¬ 
lon. Les premiers rayons de la dorsale sont 
simples et grêles, et les autres , branchus , 
sont aussi très flexibles. Les espèces de ce 
genre sont toutes exotiques, et de l’ancien 
monde; le Nil nourrit les plus ancienne¬ 
ment connues ; quelques unes ont été dé¬ 
couvertes récemment dans les rivières de 
l’Inde. On en connaît actuellement 18, dont 
la principale est le Labéon DU nil, L, nilo- 
ticus Cuv., décrit par Forskal sous le nom 
de Cyprinus nilotiens. Sa couleur est un 
brun violacé, tirant au verdâtre par la teinte 
du bord de chaque écaille. Les nageoires 
sont brunes ou verdâtres. C’est le plus com¬ 
mun de tous les Poissons du Nil, et sa chair 
est assez estimée par les Arabes. (J.) 

*LABÏA. iNs. — Genre de l’ordre des 
Orthoptères, tribu des Forficuliens, établi 
par Leach {Zool. Miscell., III), et réuni par 
M. Blanchard {Hist. des Ins. ) aux Forficu- 
les proprement dites. Voy. forficuliens. 

*LABîCHEA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Papilionacées-Cæ- 
salplniées, établi par Gaudichaud {ad 
Freycinet, 485, t. 112 ). Arbrisseaux de la 
Nouvelle-Hollande. Voy. papilionacées. 

* LABÏDOGNATHA ( laSlç, tenaille ; 
yvy.Qoç, mâchoire), ins. —Genre de Co¬ 
léoptères subpentamères , famille des ïu- 
bifères, tribu des Clythraires, formé par 

M. Dejean , dans son Catalogue , avec une 
espèce de Guinée, le Clythra cœrultus de 
Fabricius. (C.) 

^LABÏDOMEKA {VxSi;, tenaille; ur/odç, 
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cuisse), ms. — Genre de Coléoptères sub- 

pentamères, larnille des Cycliques, tribu 
des Chrysomélines, établi par nous et 
adopté par M. Dejean. Nous rapportons à 
ce genre trois espèces, parmi lesquelles nous 
citerons comme type la L. Gerrnari du 
Mexique. Voy. chrysomélines. (C.) 

*LABîDOSTOMIS (Aa^c'ç, tenaille ; aro- 
fxa, bouche). INS.-— Genre de Coléop¬ 

tères subpentamères, famille desTubifères 
(Cycliques), tribu des Clythraires (Chry- 
soméliries de Latreille ), créé par nous et 
adopté par M. Dejean, qui, dans son Cata¬ 

logue , mentionne 27 espèces : 21 appar¬ 
tiennent à l’Europe, 4 à l’Afrique et 2 à 

1 Asie. Nous citerons parmi les espèces qui 
en font partie: les Clylh7'a taxicornis, tri¬ 
dent ata, longimana, hordei de Fab., et la 
Chrysom. tridentata de Lin., qui dilTère de 
celle du même nom. Presque toutes ces es¬ 
pèces ont le corselet transverse, très élevé 

au-dessus de l’angle postérieur. Les élytres 
sont d’un jaune pâle, plus étroites que le 
corselet, avec le reste du corps bleu ou vert. 
Les mâles ont la tête forte, munie de lon¬ 
gues mâchoires en forme de tenailles ; et 
leurs pattes antérieures sont beaucoup plus 
longues que chez les femelles. (C.) 

LABIDÜHES, Duf. ms. —Syn. de For- 
licuüens. 

LAmülJS ( /a§:ç, pince), ms. — Genre 
de l’ordre des Hyménoptères, tribu des For- 
rniciens, famille des Dorylides, établi par 
Jurine {Hym., p. 283). M. Blanchard {Hist. 
des Ins.^ t, I, p. J 08) lui assigne pour carac¬ 

tères essentiels : Palpes maxillaires de deux 
articles. On ne connaît que quelques espèces 

de ce genre propres à l’Amérique méridio¬ 
nale; nous citerons comme type le Labklus 
Latreillci Jur., fréquent au Brésil. 

LABIÉ. Labiatm. zool.,bot.— En zoolo¬ 
gie, on applique cette épithète à tous les ani¬ 
maux qui ont des lèvres remarquables par 
leur grandeur et leur épaisseur, ou leur co¬ 
loration différente de celle des autres par¬ 
ties du corps (ex. : Ursus labialus, Dicotyles 
labialus). 

En botanique, on donne le nom de labié 
à toute corolle monopétale dont le limbe est 
divisé en deux lobes principaux, disposés l’un 
au-dessus de l’autre comme deux lèvres. 
Cet aspect de la corolle a servi de principal 

caractère à rétablissement d’une grande fa¬ 

mille , celle des Labiées. Voy. ee mot. 

LABIÉES. Labiatœ. bot. ph.—Famille 
de plantes dicotyiédonées monopétales hy- 
pogynes , l’une des plus naturelles du rè¬ 
gne végétal, et, comme telle , reconnue 

dans presque toutes les classifications. Linné 
1 admettait déjà parmi ses ordres naturels 
sous le nom de Verticillées ( Verlicillatœ), 

emprunté à son infiorescence, et, avant lui, 
elle formait la quatrième classe de Tourne- 
fort sous ce nom de Labiées, que Jussieu lui 
a conservé, et qui est tiré de la forme de 

ses coiolles. Il a prévalu, quoiqu’il soitcon- 
traire à la règle généralement suivie, d’a¬ 
près laquelle chaque famille est désignée 
par un nom qui rappelle celui d’un de ses 

principaux genres, et quoique plusieurs au¬ 
teurs aient proposé en conséquence d’en 
substituer un nouveau conforme à celte loi, 
comme, par exemple, ceux de Lamiacées y 
Salviées, etc. Voici ses caractères : Calice 
libre, persistant, monophylle, tantôt régu¬ 
lier et terminé par cinq dents, quelquefois 
par dix , lorsque les nervures latérales de 
chaque sépale se soudent deux à deux et 
se prolongent à leur sommet: tantôt irré- 
guliei , courbe, bilabie lui-même : la dent 
supérieure, toujours placée du côté de l’axe, 

avorte quelquefois ou se réduit à une écaille! 

Corolle caduque, hypogyne, tubuleuse, avec 
son limbe partagé en deux lèvres, la supé¬ 
rieure a deux lobes quelquefois confondus 
en un seul ;|rinférieure a trois lobes , le 
médian placé en dehors et recouvert parles 
latéraux , qui le sont eux-mêmes par la lè¬ 

vre supérieure. Étamines insérées au tube 
de la corolle, au nombre de quatre : deux 

plus courtes alternant avec les deux lèvres 
et avortant quelquefois ; deux plus longues 
alternant avec les lobes de la lèvre infé¬ 

rieure ; la cinquième étamine, qui serait si¬ 
tuée normalement entre les lobes de la su¬ 
périeure, avorte constamment. Anthères 
portées à l’extrémité ou un peu au-dessous 
du sommet d’un filet filiforme, à deux loges 
parallèles ou divergentes sur un connectif, 

qui, quelquefois, prend relativement à elle 
une grande dimension , et même s’allonge 
en une sorte de filet transversal, s’ouvrant 
par une fente latérale ; rarement réduites à 
une seule par l’avortement completel par¬ 
tiel de l’une des deux. Pistil porté sur un 

disque glanduleux, souvent découpé en lobes 
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qui alternent avec les ovaires, gynobasique, 
c’est-à-dire composé d’un style central, bi¬ 
fide au sommet, inséré sur le réceptacle 
même, et de quatre lobes verticillés autour 
de lui, contenant chacun une loge, et dans 
cette loge un ovule dressé : il n’y a aucun 
doute qu’ils représentent deux ovaires bi- 
ovulés , tournés l’un vers le haut, l’autre 
vers le bas de la fleur. Ils deviennent plus 
tard autant d’akènes dont il n’est pas rare 
de voir plusieurs avorter, et dont chacun , 
sous un péricarpe mince, ou coriace, ou os¬ 
seux , quelquefois même charnu , renferme 
une graine dressée, à périsperrne nul ou 
extrêmement mince, à radicule courte et 
infère, à cotylédons épais, droits, ou légè¬ 
rement recourbés au sommet. 

Les Labiées sont des herbes ou au plus 
des arbrisseaux , à rameaux souvent tétra- 
gones, opposés ou verticillés ainsi que les 
feuilles, qui sont entières ou divisées , dé¬ 
pourvues de stipules. Les fleurs sont soli¬ 
taires , ou plus ordinairement groupées en 
petits bouquets à l’aisselle des supérieures , 
dont l’avortement partiel donne quelquefois 
à l’inflorescence l’apparence d’un gros épi 
terminal; mais l’étude de ces petits bouquets 
fait aisément reconnaître qu’elle est définie 
et que ce sont autant de cymes. Les espèces, 
don ton compte aujourd’hui à peu près 1700, 
dispersées sur toute la terre, ne s’y montrent 
aussi nombreuses nulle part que dans les 

parties les plus chaudes de la zone tempérée 
boréale, et sur les montagnes des tropiques 
à une hauteur qui reproduise une tempéra¬ 
ture analogue. Elles deviennent rares sousle 

climat brûlant de la ligne, et disparaissent 
presque entièrement en s’approchant des 

cercles polaires ou de la limite des neiges. 
Les parties herbacées, les feuilles surtout, 

sont couvertes d’un grand nombre de pe¬ 
tits réservoirs d’huiles essentielles, aux¬ 

quelles les Labiées doivent leur odeur aro¬ 
matique, variée suivant les espèces , et si 

agréable dans quelques unes qu’il suffît de les 
nommer : la Sauge, le Thym et le Serpolet, 

la Mélisse, la Lavande, la Menthe, le Roma ¬ 
rin , le Patchouly ( espèce de Coleus), etc. 
Tantôt on extrait l’huile même pour l’em¬ 
ployer comme parfum ; tan tôt on en prépare 

les eaux spiritueuses dont nous faisons le 

plus fréquent usage, ou l’on en aromatise 

divers cosmétiques. Certaines feuilles, celles 

T. vu. 

de la Sarriette, de la Marjolaine , du Basi¬ 
lic , etc. , sont introduites dans nos mets 
comme condiments. L’infusion de plusieurs 
déjà nommées (Sauge, Mélisse), et d’autres 
encore ( Moldavie, Glechorne, etc.), légère¬ 
ment tonique, est prise quelquefois en guise 
de Thé. A l’effet que doit déterminer la pré¬ 
sence d’huiles essentielles dont on connaît 

la propriété généralement excitante, il faut 
ajouter celui que produira la présence si¬ 
multanée d’un autre principe gommo-rési- 
neux, légèrement amer, duquel résulteront 

• ces vertus toniques : aussi plusieurs de ces 
boissons sont-elles conseillées pour cette 
cause comme stomachiques ; et même, si le 
dernier principe abonde, elles pourrontdeve- 
nir fébrifuges (Germandrée, Ivette, Scor- 
dium), 11 est à remarquer que le Camphre, 

cetle substance qu'on retire d’une autre fa¬ 
mille bien différente , celle des Laurinées, se 
trouve associéà l’huile volatile des Labiées,et 
avec une telle abondance dans quelques unes, 

qu’elles pourraient servir avantageusement 
à son extraction. On cite enfin quelques es¬ 
pèces dont les racines présentent des ren¬ 
flements tuberculeux dont la fécule peut 
fournir un aliment, et, parmi elles, une de 
notre pays, le Stachys palustris. 

Pour l’énumération et la classification 
des genres, à l’exemple de la plupart des 
auteurs modernes , nous suivrons le travail 
de M. Bentham, le plus complet sur cette 
famille, qu’il subdivise en 11 tribus. 

GENRES. 

Tribu 1.—OciMoiDÊES. 

Étamines déclinées. * 
Ocimum, L. Geniosporum , Wall. ( Pla- 

tostoma, Beauv. ) — Mesona, Blum.— Acro- 
cephalus, Benth. — Moschosma , Reichenb. 
{ Lummitzera, Jacq. F.) — Orthosiphon, 
Benth. — Plectranthus, Lher. {Germanea , 
Lam.—Dentidia, Lour. —Isodon, Schrad.). 
— Coleus, Lour. {Solenostemon, Schum.)— 
Anisochilus, Wall. — Æolünlhus, Mart. — 
Pychnostachys, Hook. — Pellodon, Pohl.— 

Marsypianthes , Mart. — Hyptis , Jacq. — 

Eriope, Humb. BonpI. — Lavandula, L. 
( Slœchas, Tourn. — Fabricia, Adans. — 
Chœtoslachys, Benth.) 

Tribu IL — Ménthoïdées. 

1 Étamines droites ou divergentes. Tube 
24 
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de la corolle dépassant à peine le calice, à 

4-5 divisions à peu près égales. 

Pogosternon , Desf. — Dysophylla, Blurn. 

{Chotekia, Opiz, Gord.) — ElshoUzia^ W. 

(Aphanochilus, Benih.—Cycloslegia, Benlh.) 

— Telradenia , Benlh. — Colebrookia , Sm. 

— Perilla, L. — îsanlhus, Mich. — Preslia, 
Opiz. —• Mentha,‘L. — Lycopus, h. —■ Me- 

riandra, Benlh. 

Tribu III. — Monardées. 

Étamines ascendantes : les supérieures 

avortées ou synanthérées ; les inférieures à 

anthères linéaires soudées ou dimidiées. 

Corolle bilabiée. 

Salvia. L. {Horminum, Sclarea elÆlhio- 

pis, Tourn.—Schraderia elJungia, Mœnch. 

— Stenarrhena, Don.— Leonia, Llav. Lex.) 

— Audibertia, Benth. — liosmarinusy L.— 

Monarda , L. {Cheilyctis , Raf. — Coryan- 
thus, Nuit.)—Blephilia, Raf.—Zizyphora, 
L. — Fladermannia^ Bung.—Florminum, L. 

\ 

Tribu IV. — Satüréinées. 

Étamines droites, divergentes ou à peine 

ascendantes ; les inférieures plus longues. 

Anthères non dimidiées. Tube de la corolle 

dépourvu d’anneau, dépassant à peine le 

calice et les bractées imbriquées; le limbe 

à peu près bilabié, à divisions planes. 

Uystropogon , Lhér. — Pycnanthemum , 

Mich. { Br achy sternum , Mich.-—Koellia, 

Mœnch. — TuUia , Llav. ) — Monardella, 
Benlh. — Âmaracus, Mœnch. — Origanum, 
L. — Majorana , Mœnch. — Thymus , L. 

{Serpillum, Pers.) — Salureia, L. — Hys- 
sopuSf L. — Collinsonia ^ L. —Cunila, L. 

Tribu V. — Mélissinées. 

Etamines ascendantes : les inférieures 

plus longues. Corolle bilabiée à divisions 

planes (la lèvre supérieure très rarement en 

casque). Calice ordinairement parcouru par 

13 nervures, bilabié. 

lledeoma, Pers. — Micromeria , Benlh. 

{Sabbalia, Mcench. non Pursh. — Piperella, 
Presl.) — Melissa^ Benth. {Clmopodium,h. 

— Calaminlha et Achms, Mœnch.) — Gar- 
doquia, R. Pav. (Rizoay Cav.) — GlechoUy 

Spreng. — Keühia,^Benlh. — Thimbray L. 

— Dicerandra y Benth. {Ceranthera y Eli. 

non. Beauv.) — Pogogyne, Benth. — Lepe ■ 
citinidy W. 
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Tribu VI. Scutellarinees. 

Etamines ascendantes, les inférieures plus 

longues. Corolle bilabiée; la lèvre supé¬ 

rieure en casque. Lèvre supérieure du ca¬ 
lice entière ou tronquée. 

Primellay L. (Brune/to, Mœnch.)— Scu- 
telici) i(i, L. {Cüssildci, Tourn.) — Pcrilomiuy 

I Kunlh. 

Tribu VIL — Prostanthèrées. 

Étamines divergentes ou ascendantes, les 

inférieures plus longues ou avortant. An¬ 

thères souvent dimidiées. Corolle à tube 

court, carnpanulée supérieurement, à divi¬ 

sions planes disposées à peu près en deux 

lèvres. Akènes coriaces, réticulés, avec le 

style persistant. Plantes toutes australa- 
siennes. 

Chiiodia, R. Br.—Cryphiciy R. Br. ~ 

Prostanlhera y Labill. — HeiniandrUy R. Br. 

— Colobranda, Baril.— IJemigenia, R. Br. 

— Lallemantiay Fisch. Mey. —Anisandray 
Baril. — Weslringia y Sm. — Microcorys y 
R. Br. 

Tribu VIII. — NÉmÉES. 

Étamines supérieures saillantes plus lon¬ 
guement. 

Lophanthus, Benlh. ~ Nepeta , Benth. 

{Glechomay L. — Calariay Mœnch.) — Mar- 

moritis, Benlh. —Dracocephalumyh. {Mol- 
davica et Zot'nia, Mœnch. —Buyschiana y 
Mill.) — Cedronellay Mœnch. 

Tribu IX.—Staghydées. 

Étamines ascendantes, les inférieures plus 

longues.Corolle bilabiée.Calice non 13-nervé. 

Akènes secs, presque lisses. 

Meliltis y L. — Physoslegia, Benlh. — 

Macbridea , Eli. — Synandra , Nuit. — 

Wiedemannia, Fisch. — Lamiumy L. ( Or- 

vala, L. — Galeobdoloriy Huds. — Pollichiay 
Roth. — Erianlheray Benth.) — Leonurus, 

L. {Cardiaca, Chailurus etPanzeriUy Mœnc.) 

— Galeopsis , L. {Tetrahity Mœnch.) — Sla- 
chySy L. {Belonicay L. — Zielenia, Gled.— 

Eriostomum, Telrahilum et Trixago, HolTm. 

Link.) —SphacelOy Benlh. {Phyloxys, Mol.) 

— Cuminitty Coll. —SideriliSy L. {Hesiodiüy 
Bugsdorffia et Marrubîaslrum , Mœnch. — 

Empedocîeay Raf. non St-Hil. —Navicula- 
ritty Fabr. ) — Marruhium, L. ( Lagopsis , 

Bung.) — Balluta, L. {Beringcria, Neck.— 
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Pseudodictamnus , Mœnch.) — Lasiocorys , 

R. Br. Roylea, Wall.— Otostegia, Renth. 
Leucas, R. Br. — Leonotis, R. Br.—Phlo- 

niis, L. {Phlomidopsis, lAnk. — Phlomoidcs, 
Mœnch.) Nolochæte, Benih. — Ereniosla- 
chys, Bung. — Eriophyton , Benth. — Mo- 
luccella , L. {Molucca , Tourn. •—Chasmo- 
tiia, Presl.) — Lagochilus, Bung. — Hyme- 
nocrater, Fisch. MeyHolmskioldia, Retz. 

{Ilaslingia, Sm.—Plalunium, J.) — Acliy- 
rospermum , Bl. ~ Colquhounia, Wall. 

Tribu X. — Prasiées. 

Etamines ascendantes, les inférieures plus 

longues. Corolle bilabiée. Akènes charnus. 

Gomphostemma , Wall. — Phyllostegia , 
Benth. — Slenogyne^ Benth. —Prasium, L. 

Tribu XI. — Ajugoïdées. 

Etamines ascendantes, longuement sail¬ 

lantes hors de la lèvre supérieure, qui est 

très courte, ou bifide et déclinée , ou bien 

akènes à rides réticulées. 

Amelhystea , L. — Trichostemyna, L. — 

Teucrium, L. {Chamædrys y Scorodoniaf 
Scordium et Polium, Mœnch. — Leucoscep- 
trum , Sm. ) — Ajuga , L. {Phleboanlhe y 
Tausch. — Bugula et Chamæpitysy Tourn.) 

— ? Anisomeles, R. Br. — ? Craniotome , 
Reich. — Cymariay Benth. 

Genre d’une tribu incertaine : Hoslun- 
dia, Vahl. (An. J.) 

^LABILLARDIERA , Rœm. et Schult. 

BOT. PH. — Syn. de Billardiera, Smith. 

LARLAE. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Papilionacées-Euphaséolées , éta¬ 

bli par Adanson {Fam. II, 325). Herbes 

de rinde. Voy. papilionacées. 

^LABORDIA ( nom propre ). bot. ph.— 

Genre de la famille des Loganiacées Labor- 

diées , établi par Gaudichaud {ad Freyci¬ 
net, 449, t. 60). Arbrisseaux de Sandwich. 

Voy. LOGANIAGEES. 

^LABORDIÉES. Lahordieœ. bot. ph.— 

Tribu de la famille des Loganiacées. Voy. 
mot. (Ad. J.) 

*LABOLRDONAEIA , Boj. bot. ph — 

Syn. de Mimusops Linn. 

*LABRADIA , Swed. bot. ph. — Syn. de 

Mucuna, A dans. 

LABRADOR et LABRADORITE. min. 

— E.çpèce de Feldspath. Voy. ce mot. 

LABRA\,Pall. poiss.— Syn. de Chirus, 
Stell. 
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I LABRE. Labrum. zool. — En mamnia- 

logie, on donne ce nom , d’après Illiger, à 

la lèvre supérieure de la bouche des Mam¬ 

mifères ; les entomologistes l’appliquent, 

selon Savigny, à l’une des pièces de la bou¬ 

che des Insectes, et c’est aussi le nom sous 

lequel les conchyliologistes désignent le 

bord externe des coquilles univalves. Voy. 
MAMMIFÈRES , INSECTES et MOLLUSQUES. 

I.1ABRE. Labrus {laErum, lèvre), poiss. 

— Genre important de la famille des Labroï- 

des, établi par Artedi [Gen., XXVII, p. 33) 

et adopté par MM. Cuvier et Valenciennes 

{Hist. des Poîss.,XIII, p. 16), qui le carac¬ 

térisent ainsi : Corps à forme ovale, élégante 

et régulière. Lèvres épaisses et charnues; 

celles-ci sont comme doubles à la mâchoire 

supérieure, parce que la peau des sous-or¬ 

bitaires et des os du nez dépasse les bords 

de ces pièces osseuses, et se prolonge en un 

lambeau cutané, qui recouvre souvent la 

lèvre, et va au-delà du museau quand la 

bouche est fermée. L’opercule, le préoper¬ 

cule, le sous-opercule sont écailleux; le 

limbe du préopercule et l’interopercule sont 

généralement nus dans les espèces de nos 

côtes, ainsi que les sous-orbitaires et le de¬ 

vant du front. Il n’y a aucune dentelure 

aux bords des pièces operculaires ; les dents 

sont fortes, coniques, plus allongées auprès 

de la symphyse; dans quelques espèces 

étrangères, on en voit saillir une plus grande 

de l’angle de la mâchoire supérieure, et dont 

la pointe est dirigée en avant. Les rayons 

épineux de la dorsale sont généralement plus 

nombreux que les autres ; les épines anales 

sont courtes et grosses; un lambeau charnu 

dépasse le plus souvent la pointe de chaque 

rayon. 

Les Labres sont des Poissons parés des 

couleurs les plus belles et nuancées agréa¬ 

blement; le jaune, le vert, le bleu, le rouge 

y forment soit des taches, soit des bandes, 

que rehaussent encore de brillants rellets 

métalliques. Ils abondent dans la Méditer¬ 

ranée et l’Océan, et se tiennent réunis, sans 

former cependant de troupes nombreuses, 

sur les côtes rocheuses, où ils se nourrissent 

de petits Coquillages, d’Oursins, de Crusta¬ 

cés, dont ils brisent l’enveloppe par l’action 

de leurs pharyngiens fortement dentés. Au 

printemps, pour eux l’époque du frai, ils se 

réfugient parmi les Fucus et les autres Algues 
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marines, où leurs petits trouvent un abri 
contre la violences des vagues. 

La chair de ces Poissons , blanche et 
ferme, est généralement recherchée comme 
une nourriture saine et agréable. 

Le genre Labre renferme 21 espèces , 
possédant toutes des couleurs très variées, 
et présentant dans quelques unes des dispo¬ 
sitions particulières. Nous citerons parmi les 
plus communes et les plus remarquables : 
la Vieille commune ou Perroquet de mer, L. 
hergylta. La couleur de ce Poisson est fort 

agréablement variée ; il a le dos d’un beau 
bleu à reflets verdâtres, qui lui donnent 

une teinte d’aigue-rnarine brillante, s’affai¬ 
blissant sur les côtés, et passant au blanc 
nacré sous le ventre. Tout le corps est cou¬ 
vert d’un réseau de mailles, de couleur 
orangée ou aurore, brune sur le dos, rou¬ 
geâtre sur la tête, vive sur le ventre et sur 
les nageoires, qui sont bleues. Les pecto¬ 
rales seules ont les rayons orangés. Les lè¬ 
vres supérieures et l’intérieur de la bouche 

sont d’un beau vert; les inférieures et la 
membrane branchiostège sont blanches. 

On connaît deux ou trois variétés de cette 
espèce, désignées sous les noms de Vieille 
rouge, Vieille jaune et Vieille verte, selon 
que leur corps présente plus généralement 
la teinte rouge, ou jaune, ou verte. 

Le nom de Perroquet de mer a été donné, 
par les pêcheurs des côtes de Normandie et 
de Bretagne, à la variété qui a sur le fond 
vert un réseau de couleur orange ou de bri¬ 
que étendu sur tout le corps. 

La taille de ces Poissons varie de 35 à 
50 centimètres. (J.) 

^LAIUIELLA (diminutif de labrum, lè¬ 

vre). BOT. CK. — Genre de Champignons 
rangé par Corda dans la famille des Phrag- 
motrichis et caractérisé par un réceptacle 
friable, charbonneux, petit, qui s’ouvre par 

une fente longitudinale; les spores sont en 

forme de massue ou fusiformes, et suppor ¬ 
tées par les filaments d’un clinode renfermé 
dans le réceptacle. Le Lab. punctum Cord, 

peut très bien s’accommoder aux caractères 
génériques, mais le Laô. rosanarwmappar¬ 

tient manifestement aux Thécosporés. J’ai 
toujours trouvé stérile le Lab.ptqrmicœ qui 

aservi de type pour former legenre. (Lév.) 

LABïlOlDIiS. Labroides. poiss. — Le 
genre Labre comprenait autrefois, outre les 

espèces qui lui sont propres, une assez 
grande quantité d’autres Poissons, qui 
avaient avec lui des rapports nombreux de 
mœurs et d’organisation. Ces Poissons, étu¬ 
diés avec un nouveau soin , ont présenté à 
l’œil des observateurs des caractères spé¬ 
ciaux et tout-à-fait distincts des vrais La¬ 
bres, et forment actuellement avec ces der¬ 
niers une famille d’Acanthoptérygiens, éta¬ 
blie par MM. Cuvier et Valenciennes {Hist. 
des Poiss., t. XIII) sous le nom de Labroides. 

Les Labroides se reconnaissent aux ca¬ 
ractères suivants : Corps écailleux, à forme 
oblongue; une seule dorsale, soutenue en 
avant par des rayons épineux , garnie le 
plus souvent d’un lambeau membraneux ; 
mâchoires recouvertes par des lèvres char¬ 
nues ; palais lisse et sans dents; pharyn¬ 
giens au nombre de trois, deux supérieurs 
et un inférieur : tous trois armés de dents , 
tantôt en pavé, tantôt en lames ou en pointes; 
un canal intestinal sans cæcums, et une 
vessie natatoire. 

Cette famille est nombreuse en belles es¬ 
pèces de Poissons, réparties dans les genres : 
Labre, Cossyphe , Crénilabre, Cténolabre , 

Acântholabre , Sublet, Cleptique , Lachno- 
lème, Tautogue, Malacanthe, Cheilion, Ma¬ 

laptère, Girelle, Anampse, Gomphose, Ra- 
son, Novacule , Cheiline , Épibule, Scare, 
Callyodon et Odax. (J.) 

*LAB\IlINïHODOIV (ia^vpcvôûî, laby¬ 
rinthe; ô(îovç, dent), rept. foss.—Genre de 
Batraciens fossiles gigantesques établi par 
M.Owen pour des ossements que l’on rencon¬ 
tre dans le Tryas. Examinées au microscope, 
les dents dece genre présententunestructure 
très compliquée, d’où a été tiré le nom qu’il 
porte. En effet, la convergence vers la ca¬ 
vité de la pulpe, de nombreux plis très in¬ 
fléchis de la couche externe du cément, for¬ 
ment un dédale de lignes inextricables. 
Quelque chose d’approchant se rencontre 
dans la racine des dents des Ichthyosaures, 

et mieux encore dans les dents de plusieurs 
Poissons. La tête de ces Batraciens offre les 

deux principaux caractères des Batraciens 
actuels, c’est-à-dire un double condyle oc¬ 
cipital , et deux grands vomers qui portent 
ordinairement des dents; mais le reste de 
ses os tend à prendre un caractère crocodi- 
lien, en sorte que ces premiers Batraciens 
connus sont plus élevés que les Batraciens 
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actuels. Us représentent dans cet ordre de ^ 

Reptiles, selon M. Owen , les Crocodiliens, | 

comme les Pipas représentent les Tortues , 

les Salamandres les Lacertiens, et jes Ceci- 

lies les Poissons. M. Owen en compte déjà 

5 espèces : Labyr. salamandroides , trouvé 

en Allemagne dans le Keuper; nous avons 

déjà fait connaître cette espèce à l’article 

Batraciens fossiles sous le nom de Sala¬ 

mandroides Jœgeri, que M. Jæger avait d’a¬ 

bord nommée Sal. giganteus, puis Mastodon- 

saurus salamandroides. — Labyr. leptogna- 

thus, trouvé dans le nouveau grès rouge en 

Angleterre près de Warwick, dont la face ex¬ 

terne des os de la tête est creusée de fos¬ 

settes comme dans les Crocodiles, et dont le 

crâne ressemble à celui des Caïmans. 

Labyr. pachygnathus, de la même localité 

que le précédent, dont les os de la face sont 

principalement formés sur le type crocodi- 

lien, mais avec tendance vers le type batra¬ 

cien pour l’intermaxillaire et le maxillaire 

inférieur.—Labyr. scululatus, trouvé dans 

les carrières de nouveau grès rouge à Lea- 

mington , dont le corps était couvert d’é- 

cailles. M. Owen mentionne seulement la 

O* espèce, qu’il nomme Labyrinthodon ven¬ 

ir icosus. 
Les écailles dont étaient recouvertes la 

4® espèce, et peut-être toutes les espèces , 

ne paraissent pas à M. Owen une raison 

suffisante pour ne point admettre ces ani¬ 

maux parmi nos Batraciens ? quoique tous 

ceux de cet ordre qui vivent actuellement 

nient la peau nue, parce que, dit-il avec 

raison , la peau est le siège de caractères 

variables dans tous les animaux , et que , 

considérée seule, et sans avoir égard aux 

modifications des systèmes osseux et den¬ 

taire, elle peut induire en erreur les natu¬ 

ralistes qui cherchent à classer une espèce 

d’après ses affinités. 

M. Owen pense que, comme nous l’avons 

déjà annoncé à l’article Batraciens fossiles, 

ce sont les Labyrinthodons qui ont laissé 

ces empreintes de pieds que l’on remarque 

dans le grès bigarré et dans le Keuper. 

(L...D.) 

* LABIRIÎMTHIQUES. Labyrinthicæ. 

ARACH. — M. Walckenaër, dans son Hist. 

nat. des Ins. apt.^ emploie ce nom pour dé¬ 

signer, dans le genre des Tegenaria, une fa¬ 

mille dont la seule espèce qui la compose a 
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les yeux latéraux des deux lignes rappro^r 

chés entre eux, les mâchoires ovalaires évi^ 

dées vers leur extrémité externe, les filières 

tentacules allongées. L'Agelena lahyrinthica 

est le seul représentant de cette famille, 

Cette espèce se construit un cocon globu-r 

leux recouvert de détritus, de terre, de vé¬ 

gétaux, de débris d’insectes, et de plusieurs 

toiles extérieures. (H. L.) 

L.ACAKA , Spreng. rot ph. — Syn. de 

Caulotretus, Rich. 
LACCOPIllLUS (Aaxxoç, lac; fcXfw, 

j’aime), ins. — Genre de Coléoptères penta¬ 

mères , famille des Hydrocanthares, tribu 

des Dytiscides, établi par Leach et adopté 

par MM. Dejean, Erichson, Aubé, etc., etc. 

Le nombre des espèces qu’on rapporte à ce 

genre est d’environ 26 à 30. Elles habitent 

les eaux douces de l’Amérique, de l’Europe, 

de l’Asie et de l’Afrique, Nous citerons les 

5 suivantes, comme appartenantà notre hé¬ 

misphère ; L. hyaliniis De Géer, minutus 

Linn., testaceus Aubé , variegatps Germ, 

et bicolor Lep. 

Ces Insectes sontpetits, ovalaires, allongés, 

aplatis ; leur écusson n’est pas visible en 

dessus; le corps est comme vernissé et orné 

de taches d’un blanc jaunâtre. (C.) 

LACEPEDEA ( nom propre ). bot. pu, 

— Genre de la famille des Hippocratéa- 

cées?, établi par H. R. Kunth {in Humb. et 

Bonpl. Nov.gen. et sp. IV, 142, t. 144). 

Arbres du Mexique. 
LACERTA. REPT. —Nom scientifique du 

genre Lézard. Voy. ce mot. 

LACERTÆ, Spix. rept, — Voy. lacer¬ 

tiens. (E. D.) 

LACEUTIDÆ et EACERTINA, Bona¬ 

parte. REPT. - Voy. LÂCpRTlENS. (E. D.) 

LACERTIENS. rept. - Famille de Sau¬ 

riens créée par G. Cuvier {l\ègn. anim.) et 

adoptée par tous les zoologistes. MM. Dumé- 

ril et Bibron {Erp. gen., V, 1839) donnent 

aux Lacertiens les caractères suivants ; Corps 

arrondi, excessivernentallongé, surtout dans 

la région de la queue, qui atteint, dans 

quelques espèces, jusqu’à quatre fois la 

longueur du reste du tronc, lequel n’est ni 

comprimé ni déprimé. Quatre pattes fortes, 

à cinq ou quatre doigts très distincts, pres¬ 

que arrondis ou légèrement comprimés, al¬ 

longés, coniques, inégaux, tous armés d’on¬ 

gles crochus. Tête en pyramide quadrangu- 
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laire, aplatie, rétrécie en avant, couverte 

de plaques cornées, polygones, symétriques, 
à tympan distinct, tendu soit à fleur de tête, 
soit en dedans du trou de l’oreille; yeux le 
plus souvent à trois paupières mobiles; 
bouche très fendue, garnie de grandes écail¬ 
les labiales et de sous-maxillaires. Dents 
inégales pour la forme et la longueur, in¬ 
sérées sur le bord interne d’un sillon com¬ 

mun , creusé dans la portion saillante des 
os maxillaires; celles du palais variables. 

Langue libre, charnue, plate, mince, plus 
ou moins extensible , mais dont la base se 
loge quelquefois dans un fourreau ; à pa¬ 

pilles comme écailleuses, arrondies ou angu¬ 

leuses; toujours échancrée à la pointe, ou 
divisée en deux parties. Queue conique, 
très longue, arrondie le plus souvent dans 

toute sa longueur, à écailles distribuées 

par anneaux réguliers. Peau écailleuse, 
sans crêtes saillantes, à écailles du dos va¬ 
riables; le cou sans goitres ou sans fanon , 
mais le plus souvent marqué d’un ou 

plusieurs plis transversaux, garnis de tuber¬ 

cules, de granulations ou d’écailles grandes, 
de formes variables, simulant alors une 
sorte de collier; le dessous du ventre pro¬ 
tégé par des plaques constamment plus 

grandes, rectangulaires ou arrondies; le 
plus souvent des pores dans la longueur 
des cuisses et vers leur bord interne. 

Beaucoup de naturalistes se sont occupés 
du groupe des Lacertiens, et l’on sait que 
le genre principal de cette grande famille, 
celui des Lézards , était connu dans l’anti¬ 
quité la plus reculée. Parmi les zoolo¬ 
gistes qui se sont occupés de ces Reptiles , 
nous ne citerons que Linné , Laurenti, 
Lacépède, Oppel, MM. Merrern , Gray, Fit- 
zinger. Cuvier, Wagler, Wiegmann, et sur¬ 

tout MM. Duméril etBibron, qui ont admis 
dix-neuf genres, savoir : Crocodilurus, Tho- 
ricle , Neusliguros , Aporomems, Salvato?' 

(Sauvegarde), Ameiva, Cnemidophorus, Di- 
cyodontus, Acranlus, Cenlropyx, Tachydro- 
mus , Tropidosaurus , Lacerla ( Lézard ), 

Psammodromus, Ophiops, Calosaurus, Acan- 
thodaclylus, Scapleirus et Eremia. Ces gen¬ 

res sont distribués dans deux subdivisions 
particulières : celles des Aulosaures (ou 
Lacertiens ) pleodonles, et celle des Auto- 
saures cælodontes. 

Nous devrions dire quelques mots ici de 

I l’anatomie des Lacertiens, et parler surtout 

I de leurs mœurs; mais nous croyons plus 

convenable de traiter ce sujet à l’article lé- 

ZAUD {voy. ce mot) de ce Dictionnaire. 

Relativement à la distribution géogra¬ 

phique des Reptiles qui nous occupent, nous 

dirons que tous les Pléodontes sont propres 

au Nouveau - Monde , tandis que les Cælo- 

dontes appartiennent, sans exception , aux 

! anciens continents; car aucun vrai Lacer- 

tien n’a jusqu’ici été rapporté ni de la 

Nouvelle-Hollande ni de la Polynésie. 

(E. D.) 

^LACLîîTfFORlViES. rmi-T. — M. Pic- 

tet ( Traité de Paléont. Il, 1845) indique 

sous ce nom une famille de .Sauriens fossi¬ 

les. (E. D.) 

liACEKTÏNl , Oppel. ijept.— Voy. la- 

CF.ItTlEXS. (E. D.) 

LACERTINIDÆ , Gray, tîept. — Voy, 
LACERTIENS. (E. D.) 

LACERTOIDES, Fitzinger. rept. — 

Voy. LACERTIENS. (E. D.) 

^LACIÎANODES, bot. ph.—Genre de la 

famille des Composées-Sénécionidées, établi 

par De Candolle (Prodr., Vî, 442). Arbre 

de Pile Sainte-Hélène. Voy. composées. 

EACÏSEIVALIA(nom propre), bot. ph. — 

Genrede la familledesLiliacées-Hyacinthées, 

établi par Jacquin {le. rar., t. 381-404). 

Herbes du Cap. Voy. liliacées. 

*EACïIESILLA(nom mythologique).ins. 

— Genre de l’ordre des Orthoptères, tribu 

des Forficuliens, établi par Westwood 

{Mod. fos. ins) et réuni par M. Blanchard 

{Hisl. des Ins.) aux Forficules proprement 

dites. Voy. forficuliens. 

LACIIESÏS ( nom mythologique), rept. 

— Daudin ( Reptiles, V) l’a appliqué à un 

petit groupe d’Ophidiens formé aux dépens 

du grand genre Vipère. Foy. ce mot. (E. D.) 

*EACIiESlS (nom mythologique ). arach. 

—Ce genre, qui appartient à l’ordre des Ara- 

néidesetàla tribu des Araignées, a été établi 

par.Savigny, etaiiisi caractérisé par M. Walc- 

kenaër : Yeux huit, presque égaux entre eux, 

les deux lignes très courbées en avant, les la¬ 

téraux antérieurs beaucoup plus rapprochés 

des mandibules que les intermédiaires de la 

même ligne; lèvre allongée, ovalaire, ar¬ 

rondie à son extrémité; mâchoires courtes, 

inclinées sur la lèvre, très dilatées à leur 

base, très évidées à leur extrémité externe, 
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et se teriiiinant eu pointe cunéiforme; man¬ 

dibules dont l’onglet est articulé en dehors 

et dont la pointe est saillante et contournée 

en bas; pattes fortes, propres à la course, 

la quatrième paire est la plus allongée. On 

ne connaît qu’une seule espèce dans ce genre 

africain , c’est la Lachésis perverse, Lache- 

sis perversa Sw. Elle a pour patrie les envi¬ 

rons du Caire. (H. L.) 

*LACIII\ÆA (Àaxv-nscçy couvert de du¬ 

vet). INS. — Genre de Coléoptères subpen- 

lamères, famille des Tubifères ( Cycliques), 

tribu des Clythraires (Chrysomélines de 

Latreille), établi par nous et adopté par 

M. Dejean dans son Catalogue, où 12 es¬ 

pèces se trouvent mentionnées : 9 provien¬ 

nent d’Europe et 3 d’Afrique. Nous rap¬ 

portons à ce genre les Chrys. variolosa 

Cin., Clyt. longipes, hipunctala, hirla F., 

paradoxa, cerealis 01., etc., etc. Presque 

toutes ont le corps cylindrique. Les élyires 

sont de la largeur à peu près du corselet, 

d’un jaune rougeâtre, avec 2 ou 3 points 

noirs ou bleus. La tête et surtout les 

mandibules sont moins développées que 

chez les autres Clythraires; tarses fort 

longs et élargis. (C.) 

LACHNÆA ()vaj(;v/î£t!;, laineux).iiOT. ph.— 

Genre de la famille des Daphnoïdées, éta¬ 

bli par Linné (Gen., n“ 490). Arbrisseaux 

du Cap. Voy. daphnoïdées. 

LACHIXAGROSTIS, Trin. bot. ph. — 

Syn. de Pentapogon, R. Br. 

^LACHNAIVTIIES ( laine ; av6ob> 

fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Hæmodoracées, établi par Elliott {CaroL, 

I, 47). Herbes de l’Amérique boréale. Voy. 

hæmodoracées. 

LACHNEA. BOT. CR. — Voy. lachnum. 

'^LACn!\EL'S().a;(vy3£cç, poilu).—INS. Genre 

de Coléoptères tétramères, famille des Cur- 

culionides gonatocères, établi par Schœnherr 

{Disp, meth., p. 59) avec une espèce du Cau¬ 

case, le L. crmÙMS, qu’il a fait entrer depuis 

dans le genre Larinus. (C.) 

*LACH!\IA {Idiyvn, duvet), ins. — Genre 

de Coléoptères subpentamères, famille des 

Longicornes, tribu des Lamiaires, créé par 

Serville (inwaL de la soc. entom. de Fr., t. 

IV, p. 63) pour une seule espèce, laL. sub- 

cincla, qu’il suppose être originaire de 

(Mayenne. (C.) 

^EACri\OEÈ\IE, L achnolaiiuus {'/ 
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laine; Xaty.0^, gorge), poiss. - Genre de Pois¬ 

sons acanlhoptérygiens, de la famille des 

Labroides, établi par MM. Cuvier et Valen¬ 

ciennes {Ilist. des Poiss., t. XIII, p. 074). 

« Ces Poissons ressemblent aux Labres pro¬ 

prement dits, par leurs lèvres, par l’ensemble 

de leurs formes, par la membrane qui des¬ 

cend de leurs sous-orbitaires, par les écailles 

de leurs Joues, et les lanières de leur dor¬ 

sale; mais on les distingue aisément aux 

prolongements flexibles de leurs premiers 

aiguillons dorsaux ; à leur ligne latérale pa¬ 

rallèle au dos non interrompue; à leurs 

dents antérieures fortes, crochues, porte*es 

en avant et suivies d’une série de petites 

dents égales. Un caractère plus profond con¬ 

siste dans leurs pharyngiens, qui, au lieu 
d’être armés sur leur totalité, comme dans 

les Labres, de dents en forme de pavés, n’en 

ont que sur une petite étendue et sont cou¬ 

verts sur le reste de leur surface d’une 

membrane veloutée. j> 

On connaît cinq espèces de ce genre ; leurs 

teintes générales sont rouges, et presque 

toutes ont une tache noire sur la base de la 

dorsale à son bord postérieur. 

La principale espèce est le IfACHNOLÈME 

AIGRETTE, L, aigula Cuv. et Val., nommé 

vulgairement Aigrelle aux Antilles, où il 

vit. Il passe pour un excellent Poisson, dont 

la chair est blanche comme du lait et d’un 
goût délicieux. 

EACH]\OPHORES(>axv/,, duvet; ^ipoç, 
qui porte), ins.—Genre de Coléoptères pen¬ 

tamères, famille des Carabiques, tribu des 

Subulipalpes, établi par Dejean {Species gé¬ 

néral des Coléoptères, t. V, p. 28). 10 espè¬ 

ces, toutes d’Amérique, rentrent dans ce 

genre. Les types sont les L. pubescens, ru- 

gosus et pilosus (Esch.) de Dejean. Les 

Lachnophorus sont petits, ornés de cou¬ 

leurs assez vives et couverts de longs poils ; 

leur tête est forte, et le corselet se rétrécit 

vers la base. (C.) 

^EACHNOPODIUM (),axv/), duvet; rrovr, 

Tzooôq, pied). BOT. PH.— Genre de la famille 

des Mélastomacées-Osbeckiées , établi par 

Blume {in Fl., 1831, p. 477). Arbrisseaux 

de l’Inde. Voy. mélastomacées. 

LACHIVOPEScotonneux; ttovç, 
pied). INS.— Genre de Coléoptères létramè- 
res, famille des Curculionides gonatocères, 

division desBraebydérides, établi par Schœii- 
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herr {Synon. gen. et sp. Curculion.f t. VI, 
part, i , p. 380)^ et que Tauteur avait dési¬ 
gné précédemment sous le nom de Ptilopus, 
qu’il a dû abandonner comme ayant été 
employé avant lui pour un genre de Diptè¬ 
res. Sur les 27 espèces décrites et qui toutes 
sont originaires des Antilles, nous citerons 
les suivantes : L. aurifer, valgus F., chivo- 
graphus, luxurians et proteus 01. 

Le corps de ces Insectes est un ovale al¬ 
longé ; les pattes, et surtout les postérieures, 
chez le mâle, sont couvertes en dedans d’une 

villosité très épaisse; le corps est revêtu 
d’écailles de couleurs métalliques souvent 
très brillantes. (G.) 

LACHIVOSPEÏIMLM ( Id^rn , duvet ; 
CTTTfpu.a, graine), bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Sénécionidées, établi 
par AVilldenow {Sp., 111, 1787). Arbris¬ 
seaux du Cap. Voy. composées. 

*LACIiI\OSTElH\A (Àa^v/i, duvet; ar/p- 
vov, sternum), ins. — Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides phyllophages, proposé par 
M. Hope {Coleoplerist’s Manual, 1837, p. 
100), et qui a pour types les Melolontha 
guercicola et hirticola Knoch, rentrant dans 
les genres Ancylonycha de Dejean, Holotri- 
chia de Kirby et Athlia d’Erichson. 

Ce genre est composé de plus de 60 espè¬ 
ces américaines. Il est caractérisé par des 
crochets de tarses doubles ; la paire interne 
est isolée. (C.) 

LACIir^OSTOMA {Id^rn, duvet; aTo>a, 

bouche). BOT. ph. — Genre de la famille des 
Asclépiadées-Gynanchées, établi par Kunth 
{in Humb. etBonpl,, Nov. et gen. et sp., III, 
198, t. 232). Sous-arbrisseau de l’Améri¬ 
que tropicale. Voy. asclépiadées. 

LACHAUM, F.; LACHNEA, Pers. (Aa- 
xvy), duvet). BOT. CR. — Divisiou des Pézizes, 
qui embrasse les espèces dont la cupule est 

recouverte de poils plus ou moins ténus. 
Voy. pÉzizE. 

Retz {Fl. scand. prov., p. 328) a désigné, 

sous le nom de Lachnum agaricinum, le Pe- 
ziza viî'ginica. (Lév.) 

EACIAIA. MOLL. — Humphrey , dans le 

Muséum calonnianum, a donné ce nom à un 
groupe de coquilles bivalves qui correspond 
exactement au g. Chama, tel queLarnarck 
l’a réduit. Plus tard, l’auteur de ce g., dans 

un exemplaire corrigé de sa main , et que 

nous possédons, a changé ce nom contre ce¬ 
lui de Gryphus : ni l’un ni l’autre n’ont été 
adoptés. Voy. came. (Desh.) 

LACmiE ET EACINIURE. Lacinia. bot. 

— On nomme ainsi toute découpure irré¬ 
gulière, étroite et profonde que présentent 
certaines parties d’une plante. On donne 
le nom de lacinié ii tous les organes floraux 
quioffrentces découpures. Ainsi les feuilles, 
les pétales j les stipules sont souvent laci¬ 
nié s. 

*EACîl\UEAIRE. Lacinularia {lacinula, 
lanière), systol.—Genre établi par Schweig- 
ger pour un Systolide voisin des Tubicolaires 
et des Mélicertes. Les Lacinulaires forment 
des groupes blanchâtres, arrondis , larges de 
3 à 4 millim., réunis par une masse gélati¬ 
neuse commune.Le corps est en massue ou en 
entonnoir à bord très large, échancré d’un 
côté; il se termine par un pédoncule très long, 
contractile, engagé dans la massé gélati¬ 
neuse.La longueur totale est de 0''*“,75 ou 3/4 
de millimètre ; on conçoit donc que les Laci¬ 

nulaires , déjà visibles isolément à l’œil nu, 
ont dû être vues par tous les anciens obser¬ 
vateurs, quand elles forment des masses glo¬ 
buleuses flottant dans les eaux en tour¬ 
noyant ou fixées sur les herbes aquatiques, 
et comparées alors par Müller à des nids de 

petites Araignées. Roesel et Ledermuller en 
ont donné des figures; Linné les nomma 
Hydra socialis et H. stentorea; Pallas en fit 
un Brachionus ; c’étaient des Vorticelles 

pour Müller. M. Bory de Saint-Vincent 
les plaça dans ses genres Synanthérine, 
Stentorine et Megalotroché. M. Ehren¬ 
berg adopta ce dernier nom d’abord ; 
mais plus tard il a voulu nommer La¬ 
cinularia les individus engagés dans une 
masse gélatineuse, et conserver le nom 
de Megalotrocha pour ceux qui sont isolés 

ou libres, mais cette distinction nous 
paraît sans importance; car les individus 
d’une même espèce continuent à vivre iso- 
k^s après s’être développés dans une masse 
commune. Les Lacinulaires montrent bien 

leur appareil mandibulaire, situé au fond 

de l’entonnoir terminal, près de l’échan¬ 
crure du bord. Elles ont dans leur Jeune 
âge deux points rouges oculiformes qu’on 
aperçoit déjà dans l’œuf, mais qui dispa¬ 
raissent plus tard, lorsque précisément l’a¬ 
nimal , nageant ou se mouvant isolément, 
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aurait besoin d’étre pourvu d’yeux. On 

trouve fréquemment les Lacinulaires dans 

les rivières dont le cours est peu rapide, entre 
les Potarnogetons et lesCératophylles. (Duj.) 

liACIS (Aaxi';, déchirure), bot. ph.—Genre 
de la famille des Podostemmées, établi par 
Lind\GY{Introd. edit., II, p. 442). Herbesdu 
Brésil. Voy. podostemmées. —Schreb.,syn. 
de Mourera, Aubl. 

LACilSTEUlA (Xaxi;, déchirure; 
couronne), bot. pu.^—Genre de la famille des 
Lacistémacées, établi par Swartz {Flor. Ind. 
occid.y II, t. 21 ). Arbres ou arbrisseaux de 

l’Amérique tropicale. Voy. lacistémacées. 

’^LACtSTÉMACÉES, LACISTÉAIÉES. 
Lacislemaceœ, Lacislemeæ. bot. ph. — 

Petite famille de plantes dicotylédonées 
apétales, dont les affinités ne sont pas en¬ 

core bien déterminées, et dont les fleurs , 
disposées en chatons , consistent en autant 

d’écailles portant chacune un cercle de la¬ 
nières, qui ressemblent à un calice ; un filet 
court, situé en dedans et divisé en deux 
branches qui portent chacune une anthère 

uniloculaire, s’ouvrant transversalement et 
en haut ; un ovaire surmonté d’un ou deux 
styles soudés ou distincts et courts , d’au¬ 
tant de stigmates, et partagé par des cloi¬ 
sons complètes ou incomplètes en autant 

de loges dont chacune offre plusieurs ovules 
suspendus à un placenta pariétal. Il devient 
une capsule qui se sépare en autant de val¬ 
ves presque charnues, portant chacune vers 
le milieu son placenta, du sommet duquel 

pendent une ou plusieurs graines, qui, sous 
un test crustacé environné d’un arille, et 
dans l’axe d’un périsperme charnu, présen¬ 
tent un embryon à cotylédons plats, à radi¬ 
cule cylindrique etsupère. Doit-on considé¬ 
rer l’appareil starninal comme une étamine 
unique et biloculaire, ou bien encore comme 
une fleur mâle située près de la femelle dans 
un involucre commun? Quoi qu’il en soit, 
les espèces de ce petit groupe sont des arbres 
ou arbrisseaux habitants de l’Amérique tro¬ 
picale, à feuilles alternes, simples, coriaces 
et toujours vertes, accompagnées de sti¬ 
pules caduques. Elles appartiennent toutes 
au genrQ Lacistema, Sw. {Nemalospermum, 
Rich.), duquel on doit rapprocher le Syn- 

syganthera y K. Pav. {Didymandra y W.), 
si même il ne convient de les confondre en 
un seul. (Ad. J.) 
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LACMA, Tiedemann, mam.— Voy. cha¬ 

meau. 

*EACOJV ( nom mythologique), ins. — 

Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Sternoxes, tribu des Élatérides , créé 
par Erichson (.4rc/iiu, fur Nalurg., 18 42, 
p. 136, 26), et qui ne renferme qu’une es¬ 
pèce indigène de la Nouvelle-Hollande , le 
L. hutnilis de l’auteur. (G.) 

*LACPATTCA ( AaxiraTjw , frapper du 
pied). iNs.—Genre de Coléoptères subpenta¬ 
mères, famille des Cycliques, tribu des Al- 
ticites, créé par nous et adopté par M. De- 
jean, qui, dans son Catalogue, en mentionne 
2 espèces; L. qiiadrala {maculala? F.) et 
biviltalaBei. (c*) 

LACRYMAÏRE. Lacrymaria {lacrymay 
larme), infus. —■ Genre d’infusoires ciliés, 
rangés dans la famille des Paraméciens , 
quoique leur bouche ne soit pas sufûsam- 

ment distincte. Ils sont caractérisés par 
leur forme, qui rappelle celle des petites fio¬ 
les funéraires nommées lacrymatoires dans 
l’antiquité ; aussi M. Bory de Saint- 
Vincent leur avait-il donné ce nom. Leur 
corps est rond ou pyriforme, très contrac¬ 
tile et variable, revêtu d’un tégument ré¬ 
ticulé, et prolongé en manière de cou plus 
ou moins long, quelquefois renflé à l’ex¬ 
trémité, où se trouve une rangée de cils 
vibratiles indiquant l’emplacement de la 
bouche. Leur forme si singulière les a fait 
remarquer par tous les micrographes. O.-F. 
Müller en a fait des Trichodes quand il 

leur a vu des cils vibratiles, et dans le cas 
contraire , il les a rangés parmi ses Vi¬ 
brions ; Schrank en a fait des Trachelius y 
M. Bory de Saint-Vincent en a placé quel¬ 
ques uns dans son genre Amibe, et des 
autres, il a fait des Lacrymatoires et des 
Phialines. Enfin M. Ehrenberg, admettant 
que la plupart de ces Infusoires ont le corps 
non cilié, les a classe's, d’après la position 
d’une bouche et d’un anus hypothétiques, 
dans le genre Lacrymaria de sa famille des 
Enchéliens, ou dans le genre Phialina de 
sa famille des Trachéliens, ou enfin dans le 
genre Ophryocerca y type de sa famille des 
Ophryocerques. Les Lacrymaires se trou¬ 
vent dans les eaux douces ou marines, en¬ 
tre les plantes aquatiques, mais non dans 
les infusions artificielles. La Lacrymaire- 
Cygne, dont le corps est long de 11 /lOO** de 

25 Î.VIt. 
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millimètre, avec un cou de 30 à40/l00®" de 
millimètre , vit dans l’eau des marais, 
parmi les Lemna ou Lentilles d’eau : c’est 
le Proteus de Baker, le Brachionus proteus 
de Pallas, le Vihrio proteus et le Vihrioolor 
de Müller, le T'rac/ieimsan/imâ'adeSchrank, 
les Amïba olor, Phialina cygnus et Lacry- 
maria olor de M. Bory. ( Dm,) 

^LACRYMAL (appareil) {lacrymal 
larme), anat. — On donne ce nom à l’en¬ 
semble des organes qui ont pour fonctions 
de sécréter les larmes, de les répandre sur 
l’œil et de les transporter dans les cavités 
nasales. Ces organes sont, chez l’Homme : 

les glandes lacrymales f situées à la partie 
supérieure, antérieure et externe de l’or¬ 

bite ; les points lacrymaux^ supérieur et 
inférieur, placés à chaque paupière vers 
l’angle externe de l’œil ; ce sont les ori¬ 
fices, toujours béants, des deux conduits 

lacrymaux qui vont, après s’être réunis, 

s’aboucher dans le sac lacrymal ; enfin le 

canal l<Xcrymalou. nasal, prolongement du 
sac lacrymal, et qui vient s’ouvrir dans le 
méat inférieur des fosses nasales. Dans 
l’angle interne de l’œil se trouve logée la 

caroncule lacrymale, amas de follicules 
muqueux, dont les usages ne sont point 
encore parfaitement définis. 

Chez les Mammifères, la disposition de 
l’appareil lacrymal diffère peu de ce que 

l’on observe chez l’Homme; il faut toute¬ 
fois en excepter les animaux à très petits 
yeux, comme les Taupes, chez lesquelles 
les organes lacrymaux semblent ne point 
exister, et les Cétacés qui en sont complè¬ 
tement dépourvus, le milieu dans lequel 

ils vivent rendant l’appareil lacrymal par¬ 
faitement inutile. 

Chez les Oiseaux, l’appareil lacrymal 
commence à s’éloigner du type humain, 
pour s’en éloigner encore davantage chez 
les Reptiles, et disparaître enfin chez les 
Poissons, ainsi que chez tous les animaux 
inférieurs, ' (A. D.) 

LACRl'MATOIRE. infus,—Voy. lacrV- 

MAIRE. 

^LACTAIRE. Lactarius {lactarius, quia 
du lait), poiss.—Genre de Poissons acanthop- 

térygiensjdela famille des Scombéroïdes,éta- 
J)li par MM. Cuvier et Valenciennes {Hist. 
dp Po{ss.^ t. p. 337). Les Lactaires ont 

des dents en veloqrs ras aux dejux mâchoires 
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j et aux palatins, comme les Sérioles, dont ils 
ont été retranchés. De plus, la mâchoire su¬ 
périeure porte, à l’extrémité antérieure,deux 
ou quatre crochets longs, arqués et pointus. 
L’inférieure n’a qu’une seule rangée de pe¬ 
tites dents fines, aiguës, un peu crochues et 
serrées l’une contre l’autre.On y trouve sou¬ 
vent un ou deux crochets. Il y a un petit 
groupe de den ts fines et petites sur le chevron 
du vomer, et une bande fort étroite sur le 
bord interne de chaque palatin. Ils man¬ 

quent d’épines libres au-devant de l’anale. 
On ne connaît encore qu’une seulp espèce 

de ce genre, le Lactaire délicat, L. delica- 
tulus Cuv. et Val., appelé par les colons de 

Pondichéry Pêche-Lait, à cause de l’excessive 
délicatesse de sa chair. Ce Poisson est ar¬ 
genté avec une teinte verdâtre sur le dos; 
sa caudale a un liseré noirâtre, et une pe¬ 
tite tache noire se remarque à l’échancrure 
de l’opercule. Sa taille est d’environ 24 à 
23 centimètres. On le pêche pendant toute 
l’année dans la rade de Pondichéry. (J.) 

LACTARIUS, LACITELUUS {îactus, 
lait). BOT. CR,—Division du genre Agarieus 
{voy. ce mot) dont le professeur Fries a 
cru devoir former un genre. (Lév.) 

LACTESCENT. Lactescens. bot. — On 
donne ce nom aux plantes qui renferment 
un suc laiteux (ex. ; Lacluca virosa), 

LACTIQUE (acide) (lac, lait), chim, — 

Syn. ; Acide nancéique (Braconnot), Acide 
zumique (Thomson), Découvert par Scheele 
dans le petit-lait, puis regardé comme 
de l’Acide acétique modiflé par une matière 
organique , l’Acide lactique ne fut complè¬ 

tement déterminé que par Berzélius, qui en 
démontra le premier la véritable nature. 

L’Acide lactique est un Acide bien dis¬ 
tinct, à propriétés bien tranchées, qui, 
d’après les travaux récents de MM. Boutron 

et Frémy, se forme toutes les fois que des 

matières organiques azotées, soit végétales, 
soit animales, se trouvent modifiées par le 
contact de l’air, de manière à éprouver une 

sorte de fermentation qui, en raison du li¬ 
quide dans lequel on l’observe le plus ordi¬ 
nairement , a reçu le nom de fermentation 

lactique. L’Oxygène n’intervient donc que 
comme moyen de transformation de la ma¬ 
tière azotée en ferment, et le caséum {voy. 

lait) est lé corps le plus propre à subir ce 

changement. La substance qui doit fournir 
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l’Acidè lactique peut être une des matières 
végétales neutres ayant la même composi¬ 
tion que l’Acide, et en particulier le sucre 

de canne, le sucre de raisin ^ la dextrine, 
le sucre de lait {voy. lait). Or, comme ces 
corps ont la même composition que l’Acide 

lactiquelui-même,ou n’en diffèrentque parce 
qu’ils contiennent un peu plus ou un peu 
moins d’eau , il est évident que la fermen-' 
tation lactique ne consiste qu’en un simple 
changement moléculaire, accompagné, sui¬ 
vant le cas, d’une perte ou d’une fixation 
d’eau. 

L’Acide lactique se retire le plus souvent 
du lait aigre, où il se forme aux dépens du 
sucre de lait. Bien préparé et concentré 
dans le vide jusqu’à ce qu’il n’y perde plus 
d’eau, il est incolore, de consistance siru¬ 
peuse, sans odeur, d’une saveur acide,^ 
mordante, qui diminue promptement par 
l’addition de l’eau dans laquelle il se 
dissout en toutes proportions. Sa densité à 
-f- 20% 5 = 1,215. 

Chauffé avec précaution, l’Acide lactique 
se sublime partiellement en une masse blan¬ 
che, concrète, d’Acide anhydre; la portion 
qui échappe à la sublimation se décompose 
à la manière des matières végétales^ 

L’Acide lactique forme avec les bases, deS 
sels neutres, tous solubles et la plupart 
incristallisables. 

Suivant MM. Gay-Lussac et Pelouze, 
l’Acide concret anhydre aurait pour formule 
Ci2f][8 0“*. Dans les Lactates, il retiendrait 

2 atomes d’eau; sa formule serait alors 
C12 Q-t _|- 0 ; et il serait isomérique 

avec le sucre de canne. Enfin , à l’état siru¬ 
peux , il renfermerait 4 atomes d’eau 
et aurait pour formule p[8 -j- H'* 0^. 

Combiné avec le Fer à l’état d’oxyde, 
l’Acide lactique a reçu, dans Ces derniers 
temps, quelques applications thérapeuti¬ 
ques. (A. D.) 

LACTUCAî BOT. PH. — Voy. laitue. 

*LiACVNA {lacuna, fosse), moll.—Genre 

proposé par M. Turton , en 1828 , dans le 
lom. III du Zoological Journal, pour un petit 

nombre de Coquilles qui, avant cette épo¬ 
que , étaient disséminées dans plusieurs 
genres auxquels elles ne sauraient apparte¬ 
nir., Les unes, en effet, sont rangées par 

Montagu, soit dans son genre Turbo , soit 
parmi les Hélices. D’autres étaient rangées 

pafmi les Néfîtes, et quelques nnés, enfin, 
plus allongées, étaient confondues parhii les 
Rissoa^ Cependant toutes ces Coquilles, 
malgré la diversité de leurs formes , < 
se réunissent par quelques caractères com¬ 
muns, dont M. Turton a senti la valeur: 
aussi, depuis la création du genre, il a été 
adopté par le plus grand nombre des con- 

chyliologistes. Ce genre est caractérisé de 
la manière suivante: Animal ayant le corps 
allongé, tourné en spirale, rampant sur un 
pied ovalaire, élargi en arrière { tête allon¬ 
gée, proboscidiforme, terminée par une 
bouche longitudinale, garnie de lèvres épais¬ 
ses, et contenant à l’intérieur une langue 
cornée, ÿiforme, tournée en spirale et hé¬ 
rissée de petits crochets ; deux tentacules 
contractiles, coniques, portant en dehors et 
à leur base un pédicule court, tronqué, ter¬ 
miné par l’organe de la visiofi. 

Coquille mince, spirale, conoïde 6u sub¬ 
globuleuse, couverte d’un épiderme lisse, 
ayant l’ouverture entière ovale, obronde et 

à bords disjoints supérieurement; columellé 
aplatie, ombiliquée et présentant un sillon 
longitudinal, tombant à la partie supérieufe 
de l’ombilic ; opercule corné, paucispirë. 

Le petit genre Làcuna est intéressânt 
et mérite un moment de fixer l’attention. 
D'après les caractères que nous venons d’ex¬ 
poser, il est évident que, par son animal, il 
se rapproche beaucoup de celui dès Littori- 
nes. En effet, dans les Littorines, la tête est 
proboscidiforme ; elle porte deux grands ten¬ 
tacules coniques, à la base desquels les yeux 
sont presque sessiles, tandis que, dans iès 
Lücuna, ces organes sont portés sur des 
pédicules courts. Quant à l’opercule, il pa¬ 
raît avoir la plus grande ressemblance dans 
les deux genres, tant par sa nature que par 
ses caractères extérieurs. Les Coquilles sont 
généralement petites; plusieurs sont minces 
et assez fragiles ; elles n’ont point une forme 
constante, car on connaît des espèces à spire 
élancée, subturriculée, et d’autres à spire très 
courte et subglobuleuse. Ces deux extrémités 
de la série se rattachent entre elles par des 
modifications dans lesquelles on voit la spire 
s’élever graduellement, et les Coquilles pâs- 
ser ainsi de la forme globuleuse à la forme 
subturriculée. Les espèces allongées se rat¬ 
tachent incontestablement aüi Littorines, 
tandis que les espèces globuleuses pourraient 
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être confondues dans le genre Natice, et il y 
en a quelques unes qui se rapprochent sin¬ 
gulièrement des Néritines. Toutes ces Co¬ 
quilles sont caractérisées par une ouverture 
ovale, semi-lunaire, entière, dont le bord 
droit, mince et tranchant, tombe obliquement 
sur l’axe longitudinal. La columelle est assez 
large et assez épaisse, légèrement arquée 
dans sa longueur, présentant, comme dans 
les Natices, une surface presque plane ou 
creusée en sillon, que l’on voit pénétrer 
dans un ombilic étroit et profond, dépourvu 
de callosités. Toutes ces Coquilles sont épi- 
dermées, et cet épiderme est lisse, corné et 
assez épais vers le bord droit. 

On ne connaît encore qu’un peti^nombre 
d’espèces de ce genre.Presque toutes sont des 
mers d’Europe et de l’Océan du Nord. Nous 
en connaissons quelques unes fossiles, pro¬ 
venant des terrains tertiaires. (Desii.) 

LACUi\ES. BOT. — Voy. ïis.su cellu¬ 

laire. 

LACUSTRES, Lacustres, zool., bot.— 

On donne ce nom aux animaux et aux plan¬ 
tes qui vivent dans les lacs ou sur leurs 
bords. 

LADANUiW. CHiM.— Voy, labdanüm. 

*LADAS. MOLL.—M. Cantraine, dans la 
r® livraison de sa Malacologie méditerra¬ 
néenne et littorale, a proposé ce g. pour un 
petit Mollusque ptéropode, connu déjà de¬ 
puis longtemps sous le nom d'Atlanta Kerau- 
drenii. Il est à présumer que M. Cantraine 
renoncera à ce g. en présence des beaux tra¬ 
vaux de M. Soiileyet sur le g. Atlante, tra¬ 
vaux par lesquels il est bien constaté que 
l’animal du g. Ladas ne diffère pas généri¬ 

quement de celui des autres Atlantes. Voy. 
te mot. (Desh.) 

^L.UjLIA , Steph. INS.—Syn. d'Orgya, 
Boisd. 

LÆLIA. BOT. PH. — Voy. lélia. 

n.ÆMAlVCTlIS (),ataoç, gorge; , 
j’étrangle), rept. —Division des Stellions, 
d’après M. Wiegmann {Herp. Mexic.,i83i). 

(E. D.) 
*LÆMARGUE. Lœmargus (>a(aapyoç, 

glouton). CRUST.—Genre de l’ordre des Si- 
phonostornes, de la famille des Peliocéphales, 
tribu des Pandariens, établi par M. Kroyer. 
Chez cette petite coupe générique, la 
carapace est bombée sans régions distinctes 
etconfondue pour ainsi dire avec le premier 

anneau thoracique. Le second et le troisième 
anneau sont au contraire distincts; ils sont 
courts et étroits; le pénultième anneau 
est plus grand et porte en dessus un large 

bouclier dorsal .élytroïde, qui couvre une 
grande partie de l’anneau suivant; ce der¬ 
nier est très développé. Chez le mâle, il est 
complètement bilobé; chez la femelle, il 
î;e continue en arrière avec deux grandes 
lames élytroides, qui cachent toute la por¬ 
tion interne. L’abdomen est court et étroit, 
chez le mâle; très grand, ovalaire et bilobé, 
chez la femelle. Les pattes sont toutes bi- 
rarnées. Enfin, les tubes ovifères sont mul¬ 
tiples , reployés en forme d’anse , et cachés 
entre l’abdomen et le dernier bouclier tho¬ 
racique. La seule espèce connue est le Læmar- 

GUE MURiQuÉ , Lœmargus muricatus Kroyer. 
Cette espèce semble se plaire sur les môles. 

(H. L.) 
LÆAIIPODES. Lœmipoda. crust.—Voy. 

LÆMODIPODES. (H L.) 

LÆAIODIPODES. Lœmodipoda. crust. 

—^ Cet ordre, qui est le quatrième de la 
classe des Crustacés, a été établi par Latreille 
pour recevoir un petit nombre de Crustacés 
confondus jusqu’alors avec les Isopodes, mais 
qui se rapprochent réellement davantage des 
Arnphipodes et qui se distinguent des uns 
et des autres par l’état rudimentaire de 

toute la portion abdominale, laquelle est 
représentée seulement par un tubercule à 
peine visible. Le corps des animaux qui 

composent cet ordre, est cylindrique ou dé¬ 
primé; il se compose d’une tête très petite, 
suivie de six anneaux thoraciques distincts 
et d’un tubercule abdominal plus ou moins 

obscurémentdivisé en deux ou trois segments. 
Les antennes sont au nombre de quatre et 
ne présentent rien de particulier. La bouche 
est garnie d’un labre à peu près circulaire, 
d’une paire de mâchoires fortement dentées 

et dépourvues de tiges palpiformes, de deux 
paires de mâchoires lamelleuses et d’une 
paire de pattes -mâchoires pourvues de gran¬ 
des branches palpiformes, mais dont la con¬ 
formation varie du reste. Les anneaux tho¬ 
raciques ne recouvrent qu’à peine l’insertion 
des pattes et ne présentent pas de pièces épi- 
mérierines distinctes. Le nombre des pattes 
varie: tantôt on en compte sept paires,^tan¬ 
tôt cinq paires seulement, et, dans ce der¬ 
nier cas, ce sont en général celles des troi- 
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sième et quatrième paires qui manquent, 
ou ne sont représentées que par un tubercule 
donnant insertion à des appendices lamel- 
leux ou vésiculeux. Les pattes de la première 
paire, fixées en général à la tête, et celles de 
la seconde paire, fixées au premier segment 
du thorax, se terminent par une main sub- 
chéliforrne; les suivantes sont aussi armées 
d’une griffe flexible, et sont plus ou moins 
préhensiles. Des vésicules branchiales, ana¬ 
logues à celles des Aniphipodes, naissent du 
second et du troisième anneau thoracique, 
quelquefois aussi du premier; mais on n’en 
voit aucun vestige aux trois derniers segmen ts. 
Chez la femelle, il existe aussi, au second et 
au troisième anneau , des fouets lamelleux , 
qui, en se réunissant, constituent une poche 
ovifère. Enfin, l’abdomen, caché entre la 
base des pattes postérieures, est à peine visi¬ 

ble, mais porte néanmoins à sa face infé¬ 
rieure des appendices rudimentaires. 

Cet ordre, peu nombreux en espèces, est 
divisé par Latreille en deux familles natu¬ 
relles indiquées sous les noms de Lœmodipodes 
filiformes ou Caprelliens, ef Lœ^nodipodes 
ovalaires ou Cyaniens. Voy. ces mots. (H. L.) 

LÆMODIPODES FILIFORMES.lœmo- 

dipoda filiforma. crust.—Toi/, caprelliens. 

LÆMODIPODES OVALAIRES. Lœmo- 
dipodaovalia. crust.—Foi/.cyaniens. (H. L.) 

*LÆMOPHLOEUS ( Aat^.o; , qui mange 
avec voracité; <p>oco; , écorce), ins,—Genre 
de Coléoptères tétramères, famille des Xy¬ 
lophages , tribu des Cucujites , formé par 
Dejean, qui, dans son Catalogue, en énu¬ 
mère 15 espèces : 10 appartiennent à 
l'Europe, 4 à l’Amérique, et 1 à l’Afri¬ 
que. On doit y comprendre les Cucujus 
moniliSy muticus, teslaceus de Fab., et bi- 

maculalus de Gy 11, (C.) 
^LAEMOSACCLS gorge; aax- 

xoç, sac). iNS, —Genre de Coléoptères té¬ 

tramères , famille des Curculionides gona- 
tôcères , division des Apostasimérides cho- 
lides, établi par Schœnherr {Dispos. meUi., 
p. 50; Synonym. gen. et sp. Curculion. , 

lom. III, t. 625; VIII, 68), qui y rapporte 

10 espèces : 8 sont originaires d’Amérique, 
1 appartient à l’Australie, et 1 à la Nou¬ 
velle-Guinée. (C.) 

*LÆMOSTEIVUS, Bonelli. ins.—Syn. de 

CtenipuSy Lat., et Prislonychus, Dej. Voy. 
ces mots. (C.) 

*LÆIVA (îiatva, enveloppe).1N9.—Genrede 
Coléoptères hétéromères, famille des Méla- 
somes, tribu des Hélopiens pour Latreille, 
des Piméliaires pour Dejean , proposé par 

Mégerle, et adopté par Dabi et Dejean, dans 
leurs Catalogues respectifs. Ce genre n’est 
composé que de 2 espèces: VHelops pime- 
lia de Fab., et de la L. pubella {pulchella 
Fischer) Ziegler. La première habite l’Au¬ 
triche, la seconde la Russie méridionale. 

(C.) 

LAEIWECÏA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Composées-Asté- 
roïdées, établi par Cassini (in Dict. sc. nat., 
XXV, 91). Herbes de l’Amérique tropicale. 
Voy. composées. 

*LAERTES (nom mythologique), ins.— 

Genre de Coléoptères subpentamères, fa¬ 
mille des Cycliques, tribu des Colaspides 

( Chrysornélines de Lat. ), proposé par De¬ 
jean, dans son Catalogue, pour une espèce 
de Cayenne , nommée par l’auteur C. tes¬ 
ta cens. (C.) 

L.FyiIA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Bixacées-Prockiées, établi parLæffling 
(/C, 252). Arbustes de l’Amérique tropi¬ 
cale. Voy. B1XACÉES, 

*LÆVICARDILM {lœvis, lisse; cardttim, 
bucarde). moll. —Ce g., proposé par 
M. Swainson pour celles des espèces de Bu- 
cardes dénuées de côtes à l’extérieur, et dont 
la surface reste lisse, n’est point admissible. 
Voy, BUCARDE. (Desh.) 

LÆVIPÈDES. iNS.— Voy. lévipèdes. 

LAFCMEE. Lafœa {nom propre), polyp.— 

Genre proposé par Lamouroux pour un Po¬ 
lypier flexible de l’ordre des Cellariés, 
trouvé sur le banc de Terre-Neuve. Il est 
formé de petites tiges minces comme un 
crin , fistuleuses , cylindriques , rameuses , 

portant des cellules éparses, allongées en 
forme de cornet à bouquin. C’est le Lafœa 
cornuta , que M. de Blainville a placé dans 
son genre Unicellaire. Voy. ce mot. (DuJ.) 

LAFOEIMSIA (nom propre), bot. ph. — 

Genre delà famille des Lythrariées-Lagers- 
trœrniées , établi par Vandelli ( ex Bœmer 
script. 112, t. 7, f. 13). Arbres ou arbris¬ 
seaux de l’Amérique tropicale. Voy. lythra- 

RIÉES. 

*LAFEE]VTEA (nom propre), bot. ph.™ 

Genre établi par Lagasca, et placé avec 

doute par Endlicher (Gen. pl. , p. 695, 
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n. 4022)à là fin dès Scfophularinéés. Sous- 
arbrisseaüx dé l^Espagtiè. 

LAGAlVE. Lagana (Xayava, des beignets, 
des gâteaux), échin. •—Ce genre, établi par 
M. Gray aux dépens des Clypéastres, avait 
été indiqué par Leske sous le nom û’Echi- 

nodîscus. M. de Blainville le caractérise 
ainsi : « Corps déprimé, circulaire ou ovale, 
un peu convexe en dessus , concave en des¬ 
sous , à disque et bords bien entiers, com¬ 
posé de plaques peu distinctes, et couvert 
d’épines semblables et éparses. Cinq ambu- 

lacres réguliers, pétaloïdes, ayant les pores de 
chaque côté réunis par un sillon. Bouche 
médiane enfoncée avec sillons convergents, 
et pourvue de dents. Anus inférieurj situé 
entre la bouche et le bord. Cinq pores gé¬ 
nitaux. )) Ce genre, totalement différent 

de celui que M. de Blainville nomme Eclii- 
nodiscus {voy. ce mot) ou Placentule, com¬ 
prend 4 espèces, dont la plus connue est 
le Clypéastre beignet {Clypeaster lagaHum) 

deLamarck, qui est uneScutellepour M.Des¬ 
moulins. Cette espèce est orbiculaire, ainsi 
qu’une deuxième, la Scutelld orhicularis de 
Lamarck; une troisième est ovale, et la 
dernière, L. decagona, est polygonale. 

(DüJ.) 

LAGAR. MOLL.—Nom donné par Adan- 
son {Voyage au Sénégal) à une espèce de 
Nérite, la Nerita promontérii Gmel. Voy. 
NÉRITE. (DeSÜ;) 

^LAGAUINTHUS (^ayapoç, grêle) .BOT.PH. 
—Genre de la famille des Asclépiadées-Cy- 
nanchées , établi par E. Meyer ( Comment, 
plant. Afr. austr. , 202). Herbes ou soüs- 
arbrisseaux du Gap. Voy. asclêpiadées. 

^LAGARUS (Aayapô;, grêlCj mince). iNs. 
— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Garabiques, tribu des Féroniens, 
formé par M. de Ghaudoir ( Tableau d’une 

nouvelle subdivision dit genre Feronia, p. 10, 
17 et qui a pour type \es Argutor ver- 
nalis Fab. et ourson Dej. La première 

est répandue par toute l’Europe, et la 

deuxième n’a été trouvée que dans la France 
ftiéridionale. ^G.) 

LAGASCA (nom propre), bot. ph. ■— 

Génie de la famille des Goinposées-Verno- 
niacées , établi par Kunth {in Humb. et 
Bonpl. Nov. gen. et sp. , IV, 24). Hefbes 

ou sous-arbrisseaux de l’Amérique tropi¬ 
cale. Gn en connaît sept espèces, réparties 
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en deux sections ^ nommées par Gavanilleü 
Lagasca et N&ccdi 

LAGENA , bouteille), moll.— 
Mauvais g. proposé par Klein^ dans son Ten- 
tamen ostracologiœ, pour un certain nombre 
de Buccins , dont il compare la forme à 
celle d’une bouteille. (Desh.) 

*EAGENARIA [lagena, bouteille), bot. 
PH. — Genre de la famille de Gucurbitacées- 
Cucurbitées, établi par Seringe {m Mem~. 
SoCi hist. nat. Genev., III, 29, t. 2). Her¬ 

bes annuelles indigènes des régions chaudes 
de l’Asie et de l’Afrique. Voy. cucurbitacées. 

*LAGENELLE.Lagenella {lagena^ bou¬ 
teille). iNFuSi — Genre proposé en 1832 par 
M. Ehrenberg pour un Infusoire de la fa^ 
mille des Gryptomonadines, et que nous 
laissons dans le genre Cryplomonas ^ dont 
il ne diffère que par un prolongement en 
forme de goulot à l’extrémité antérieure de 
son enveloppe membraneuse, ovoïde. Les 
Lagenelles sont vertes, longues de 2 à 3 
centièmes de millimètre, munies d’un 
point rouge oCuliforrtiè et d’un filament fia- 
gelliforme locomoteur. Elles se trouvent 
dans les eaux stagnantes entre les herbes 
aquatiques, et non dans les Infusions. 

(DüJ.) 

*EAGE1\IAS (J.ocvïî^itèvj petite bouteille). 
bot. PH. — Genre dé la famille des Gentia- 

nacées-Gentianées , établi par E. Meyer 

{Comment, plant. Afr. austr.J 186 ). Herbes 
du Cap. Voy. gentianagées. 

LAGENIFERA , CasS. BOti î>h. -— Syhi 
de Lagenophoraÿ Cass. 

^LAGENIIJM, Brid. bot. cr.—Syn. de 
Pohiia, Hedw. 

*LAGENOCARPES (^aÿvjvo?, bouteille ; 
xapTfoç, fruit). BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Éricacées - Éricées, établi par 
Klotsch {in Linnœa, Xllj 214). Arbrisseaux 
du Gap. Voy. éricacées. 

^LAGENODERUS (Xsyvîvoç, bouteille ; 
Jstpdc, cou). INS. — Genre de Coléoptères 

tétrarnères, famille des Curculionides or- 
thocères, division des Attélabides, créé par 
M. Adam While {Newman the entomologisty 
tom. I, pag. 183j pl. 1, f. 9)^ avec une es¬ 
pèce de Madagascar, L. gnomoides. (G.) 

LAGENOPHORA (Xa^yjvoç, bouteille; 
^opoç, qui porte ). bot. ph. — Genre dè la 

famille des Composées-Astéroïdées, établi 
par Cassini {in Bullet. Soc. philom.ÿ 1818; 
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p. 34), Herbes vivaces de la Nouvelle-Hol¬ 
lande et de l’Amérique antarctique, Yoy. 

COMPOSÉES, 

I.AGEn^Tl\OEmE.Lagerslrœmia{nom 

propre), bot. pu. — Genre de la famille des 
Lythrariées-Lagerstrœrniées,établi par Linné 

(Gen,, n" 667), et présentant pour caractè¬ 
res ; Calice persistant, bibractéolé , à tube 
turbiné - campanulé ; limbe à 6 divisions 
égales. Corolle à 6 pétales insérés au som¬ 
met du tube du calice, alternes avec les di¬ 
visions de ce dernier, oblongs, brièvement 
onguiculés, égaux. Étamines 18 à 30, in¬ 
sérées sur le fond du calice, presque égales, 
ou les 6 extérieures plus longues ; filaments 
filiformes; anthères introrses , biloculaires, 
oblongues , longitudinalement déhiscentes. 
Ovaire libre, sessile, 3-6-loculaire. Style 

exsert, simple; stigmate capité. Le fruit est 
une capsule enveloppée par le calice, à 3 
ou 6 loges, dont chacune a 3 ou 6 valves. 
Semences nombreuses, oblongues, compri¬ 

mées, horizontales, ailées. 
Les Lagerstrœmies sont des arbres ou des 

arbrisseaux de l’Asie tropicale, à rameaux 
tétragones, à feuilles opposées ou alternes 
au sommet, très entières ; à fleurs pourpres 
ou blanches , bibractéolées, les bractéoles 
tombant de bonne heure : elles sont dispo¬ 
sées en panicule ou en grappe terminale. 

Ce genre renferme 7 espèces, réparties 

par De Candolle {Prodr., 111, 93) en 3 sec¬ 

tions, nommées : 
1" Gitia ; Calice non sillonné ni plissé; 

6 étamines plus longues et plus épaisses 
que les autres. La Lagerstrqemie de l’Inde, 
L, Indica Linn., type de cette section , est 
un arbrisseau haut de 2 mètres environ, à 
feuilles ovales-aiguës, glabres ; ses fleurs, 
d’un rouge éclatant, à pétales longuement 
onguiculés , forment une superbe panicule. 

2° Munckausia ; Calice non sillonné ni 
plissé; étamines presque égales entre elles. 
La Lagerstrœmie munghause , L. speciosa 

Pers., est le type de cette section; elle pré¬ 
sente des feuilles ovales, glabres des deux 
côtés; ses fleurs, d’un pourpre bleuâtre, à 
pétales horizontaux longuement onguiculés, 

sont disposées en une panicule terminale. 
3" Adamhea : Calice longitudinalement 

sillonné et plissé. Cette dernière section 
renferme 3 espèces, dont la principale est 

4 LAGEB^R(ïiMiE DE LA REINE, L. regiïiæ 
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Roxb. , à feuilles oblongues, glabres ; ses 
fleurs , à pétales arrondis, brièvement on¬ 
guiculés, sont d’un rose pâle, et disposées 
en panicule terminale. 

Ces différentes espèces développent leurs 
belles fleurs depuis le milieu d’août jus¬ 
qu’en septembre et même octobre. Elles 
sont fort recherchées par les horticulteurs 
comme plantes d’ornement. (J.) 

*LAGERSTROEMIÉES.lag^erstrœmiece. 
BOT. PH,—Tribu de la famille des Lythra- 
riées, ainsi nommée du genre Lagerstrœmia, 
l’un de ceux qu’elle comprend. (Ad. J.) 

LAGET. Lagella. bot. ph. — Genre de la 
famille des Daphnoïdées, établi par Jussieu 
( Gen. , 77 ), et présentant pour caractères 
essentiels ; Fleurs hermaphrodites ou dioï-- 
ques. Calice coloré, tubuleux, à limbe 4-fide. 
Étamines 8, incluses, attachées au tube du 
calice. Ovaire uniloculaire. Style terminal ; 
stigmate capité, subbilobé. Le fruit est un 
drupe à une ou trois coques, indéhiscent, 

et recouvert par le calice. 
Les Lagetta, originaires de l’Amérique 

tropicale, sont des arbres ou des arbris¬ 
seaux très rameux , à feuilles opposées ou 
alternes, très entières; à fleurs terminales 

disposées en épis ou en grappes. 
Parmi les diverses espèces de ce genre , 

nous citerons le Laget*dentelle , nommé 
vulgairement Bois - dentelle aux Antilles, 

C’est un arbrisseau haut de 4 à 6 mètres ; 
son bois est compacte , jaunâtre , avec une 
moelle d’un brun pâle. Les couches corti¬ 
cales, assez nombreuses, se détachent aisé¬ 
ment les unes des autres, et forment un 
réseau clair, blanc et fort, qui l’a fait com¬ 
parer à de la dentelle. Cette sorte de tissu 
sert aux habitants des Antilles à confection¬ 

ner des manchettes, des fichus, etc., etmême 

des nattes et des cordes. (J-) 
*XAGÏDlIJM()ia)'t<Jtov, petit Lièvre), mam. 

— M. Meyen {Act. nat. Cur., XVI, 1833) 
a créé sous le nom de Lcigidium un genre 
de Rongeurs, assez voisin du groupe des 
Chinchilla, et dont il sera parlé à l’article 
viscACHE. La seule espèce qui entre dans ce 
groupe a reçu le nom de L. peruanum 
Meyen {loco cit. et pl. XLl). (E. D.) 

*EAGOCÎlEmES {layck , lièvre ; , 

main), ins. Genre de Coleopteres subpen¬ 
tamères, famille des Longicornes, tribu des 
Lamiaires, proposé par Dejean, dans son 
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Catalogue , pour le Cerambyx araneiformis 
de Linné, espèce qui se rencontre dans pres¬ 
que toute l’Amérique méridionale. (G.) 

^LAGOCHIÏÆ lièvre; Jè- 
vre). iNs.—Genre de Coléoptères pentamè¬ 
res, famille des Lamellicornes xylophiles,créé 
par Wiedmann {Zoologischesniagasin^lSll, 
tom. I, pag. 14). L’auteur lui donne pour 
type la Cetonia trigona de Fab., espèce ori¬ 
ginaire de Cayenne. (C.) 

^LAGOCHILIJS ()«yciç, lièvre; lè¬ 
vre). BOT. PH.—Genre de la famille des La- 
biées-Stacbydées,établi par Bunge {exDenlh. 
Labial. 641 ). Herbes de l’Asie centrale. 
Voy. LABIÉES. 

LAGOECIA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Ombellifères-Srnyr- 
nées , établi par Linné ( Gen. n. 285). Her¬ 

bes des régions méditerranéennes. Voy. om- 

BELLIFÈBES. 

LAGOMYS()a'/wç, lièvre; rat), mâm. 

-—Groupe de Rongeurs, séparé du genre 
Lièvre par Pallas , qui leur avait donné le 
nom de Lepores ecaudali, et dont G. Cuvier 
(Tabl. élém. du H. anirn., 1797) a fait un 
genre distinct. 

Les Lagomysontlesoreilles petites, le trou 
sous-orbitaire simple, les clavicules presque 

complètes, etlaqueuenulle.Lesillon de leurs 
grandes incisives supérieures est beaucoup 
plus prononcé que chez les Lièvres, de sorte 
que chacune d’elles paraît double ; les mo¬ 
laires ne sont qu’au nombre de cinq de 
chaque côté et à chaque mâchoire, la dent 
postérieure des Lièvres venant à manquer; 
la dernière molaire inféiieure n’a sa cou¬ 
ronne formée que d’une seule surface el¬ 
liptique, sans aucun sillon. 

Tous les Lagornys se trouvent en Sibérie; 
nous citerons principalement : 

Le PiKA , Lepus alpinus Pallas, Logo- 
mys alpinus Desm., qui est d’un roux 

jaunâtre, avec quelques longs poils noirs, 
et dont la taille ne dépasse pas 15 cen¬ 
timètres. Cette espece vit en Sibérie, dans 
les montagnes escarpées, et habite les ro¬ 
ches les plus inaccessibles, au milieu des 
bois. Les Pikas se creusent des terriers; 
ils se rassemblent des provisions en été, et 
les cachent dans les fentes des rochers; 
pour faire ce travail, ils se réunissent, dit- 
on , en petites troupes. 

L’Ogoton, Lepus ogotona Pal., Lagornys 

ogotona Desm., qui est d’un gris pâle, avec 
les pieds jaunâtres et le dessous du corps 
blanc. Plus grand que le précédent, il ne 
se trouve pas dans les mêmes régions; 

on le rencontre particulièrement au-delà du 
lac Baïkal, dans la Mangolie et dans les 

montagnes pierreuses de la Sélanga. Celte 
espèce ne sort guère que le soir ; elle se 
nourrit d’écorce d’Aubépine et de Bouleau, 
et surtout d’une espèce de plante du genre 
Véronique ; elle fait des provisions comme 
le Pika, 

Enfin une dernière espèce est le Sulgan, 

Lepus pusillus Pa 11., Lagornys pusiUus Desm., 
qui est plus petit que les précédents, dont 
le pelage est mêlé de gris et de brun, avec 
les pattes jaunes ; il a les mêmes mœurs, et 

se rencontre sur la lisière des bois de la Si¬ 
bérie. 

G. Cuvier a signalé (Üss. foss., t. IV) des 
débris de Lagornys fossiles, qui ont été 
trouvés dans les brèches osseuses de Corse 
et de Sardaigne. (E. D.) 

LAGOÎWCIÎÎLAI (Àaî-uç, lièvre; ovg-, 
uxoî» ongle). BOT. PH.—Genre de la famille 
des Mimosées-Parkiées, établi par Biebers- 

lein (Suppl. 288).Sous-arbrisseauxdu Cau¬ 
case et de la Sénégambie. Voy. mimosées. 

LAGOPÈDE. Lagopus ( /.ayâq, lièvre ; 
rvoZçj pied: piedssemblübles a ceuxdu Lièvre). 

OIS.—Genre de la famille des Tétras (Tétrao- 
nidées), dans l’ordre des Gallinacés. Carac¬ 
tères : Bec robuste, court, convexe en des¬ 

sus, voûté; narines oblongucs,cachées sous 
les plumes du front; pouce court, ne por¬ 

tant à terre que sur l’ongle, et surtout tar¬ 
ses et doigts entièrement recouverts de 
plumes, ce qui donne aux pieds de ces oi¬ 

seaux une apparence de similitude avec 
ceux du Lièvre. 

Les Lagopèdes doivent, sous plusieurs 
rapports, être distingués génériquement, 
ainsi qu ont cru devoir le faire Brisson, 

\ ieillot et quelques autres naturalistes; car 
ils présentent des caractères qui sont étran¬ 
gers aux autres espèces de la famille des 
l'étras. 

Leur histoire naturelle mérite d’autant 
plus de fixer notre attention que ces oiseaux 

font partie de l’ornithologie européenne; 
leurs mœurs, d’ailleurs, ne laissent pas 
que d’offrir un certain intérêt. 

Les régions glaciales de l’Europe, de 
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l’Asie et de l’Amérique, les cimes des mon¬ 

tagnes inaccessibles et couvertes de neiges 
sont les lieux, où la nature a confiné les La¬ 
gopèdes; s’ils les abandonnent, ce *h’est 
jamais que momentanément et dans un cas 
d’extrême urgence : c’est lorsque les neiges, 
devenues trop abondantes, recouvrent, en 
s’accumulant, les végétaux dont ils se nour¬ 
rissent; alors seulement ils descendent du 
haut des monts pour chercher leur nourri¬ 
ture dans les endroits où une exposition fa¬ 
vorable maintient la végétation. Il est très 

rare que dans ces déplacements, occasion¬ 
nés par le besoin , ils descendent jusque 
dans les plaines. D’ailleurs ils ont tant d’a- 
rnour pour leurs montagnes qu’ils se hâtent 
de les regagner lorsque le motif qui les leur 

avait fait abandonner cesse d’exister : ils 
en fréquentent les halliers, les buissons 
et les bosquets de bouleaux et de saules. 

La neige paraît être pour les Lagopèdes 
ce que l’eau est pour les Palmipèdes. L’hi¬ 
ver, ils la trouvent dans les régions moyen¬ 
nes , où ils descendent ; par les beaux jours 

d’été, ils vont la chercher sur les monts 

qui en sont couronnés. Peu sensibles au 

froid , parce qu’ils sont pourvus, durant 
l’hiver, d’un duvet très épais qui recouvre 

immédiatement leur corps (duvet qui tombe 

à mesure que la chaleur s’accroît), les 
Lagopèdes se roulent dans la neige. Ils 
s’y creusent même , au moyen de leurs 

pieds, des trous où ils se mettent à l’abri 
du vent, qu’ils redoutent fort, et des pluies 

de neige. Ces trous sont encore pour eux 
des gîtes pour la nuit. 

Ainsi que tous les oiseaux du même or¬ 

dre, les Lagopèdes aiment la société de leurs 

semblables. Ils vivent en familles et demeu¬ 
rent réunis par troupes plus ou moins nom¬ 
breuses depuis le mois de septembre jus¬ 
qu’en avril ou mai. A cette époque, des 
affections d’une autre nature , celles que 
fait naître le besoin de se reproduire, dé¬ 

terminent la dissolution des familles ; les 
couples se reconstituent et se forment, s’é¬ 

cartent les uns des autres et se cantonnent, 
ün creux circulaire d’environ 20centimètres 
de diamètre, pratiqué au bas d’un rocher, 
au pied d’un arbuste , est tout ce qui con¬ 

stitue le nid des Lagopèdes. Les femelles 

commencent leur ponte dans le courant de 

juin. Le nombre d’œufs varie selon les es- 
T. VII. 
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pèces ; il est ordinairement de six à dix. 

Pendant tout le temps de l’incubation, les 
mâles veillent auprès des femelles. Ils rôdent 
sans cesse en caquetant autour du nid, ap¬ 
portent même de la nourriture aux cou¬ 

veuses ; mais ils ne les remplacent point dans 

leur pénible fonction. Celles-ci couvent avec 
tant d’assiduité, qu’on a pu quelquefois les 
prendre à la main, sans qu’elles songeassent 
à s échapper. Le terme de l’incubation est 

environ de vingt jours. Les jeunes naissent 
couverts d un duvet brun, noir et jaunâtre; 
ils quittent le nid apres leur éclosion, et 
suivent leurs pere et mere, qui les défendent 
avec beaucoup de courage contre tout en¬ 
nemi qui les approche. L’accroissement des 
jeunes Lagopèdes est prompt. Ce rapide ac¬ 
croissement était nécessaire à des oiseaux 
destinés à vivre dans des régions où le froid se 
fait sentir avec violence de très bonne heure. 

Les Lagopèdes mâles ont un cri fort, rau¬ 
que, qu’ils font entendre le matin, le soir, 
et quelquefois durant la nuit, surtout à l’é¬ 
poque des amours ; celui des femelles, beau¬ 

coup plus faible, ressemble au caquetage de 
nos jeunes Poules. Gomme les Perdrix, les 
Lagopèdes se recherchent ; comme elles 
aussi, ils ont un vol lourd, et courent avec 
une grande rapidité ; comme elles enfin, ils 
cherchent leur nourriture à de certains mo¬ 
ments de lajournée : le matin , au lever du 
soleil, et le soir, une heure ou deux avant 
son coucher. Toutes les espèces ont à peu * 
près le même régime. Elles mangent des 
baies, des bourgeons et des feuilles de di¬ 
verses plantes et arbustes, des Lichens et 
même des Insectes. La plupart d’entre elles 
ont un goût prononcé pour les jeunes pousses 
de Saules et de Bouleaux nains. 

Le caractère des Lagopèdes les porte à 
l’indépendance; ils ne peuvent s’accoutu¬ 

mer à la servitude ; ceux que l’on cherche 
à élever périssent bientôt d’ennui. 

Après les oiseaux de proie, tels que les 
Faucons et les Aigles qui, dit-on , en dé¬ 
truisent beaucoup, l’ennemi que les Lago¬ 
pèdes ont le plus à redouter est l’homme. 
Leur chair, celle des jeunes surtout, est 
fort recherchée. Ces oiseaux passent pour 
un gibier délicat et savoureux, aussi leur 

fait-on une chasse assidue. L’espèce qui est 
dans les trois royaumes unis de la Grande- 
Bretagne nous est expédiée l’hiver par nos 

26 
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voisins d’outre-Manche, et celle de nos AN 
pes et de nos Pyrénées arrive annuellement 
sur nos marchés, pendant la même saison, 
en nombre assez grand. Mille moyens sont 
employés pour détruire les Lagopèdes; mais 
le plus usité est le collet ou lacet. Les Groëii * 
landais, les Tyroliens et les Grisons font 
usage de ces moyens pour les attraper. 

L’âge et la saison apportent de très grands 
changements dans les couleurs du plumage 
des Lagopèdes. A l’exception de celui 
d’Écosse , qui paraît, quoi qu’en ait dit 

M. Temrninck, conserver à toutes les sai¬ 
sons sa robe d’été, tous pendant l’hiver 
prennent un plumage blanc (I). Cette par¬ 
ticularité est, l’on peut dire, caractéristique 
du g. Lagopède. Ces oiseaux sont les seuls 
dans la famille des Tétras dont la livrée d'hi¬ 
ver diffère de celle d’été. Ces différences 
ont produit de grandes erreurs en ornitho¬ 
logie : l’espèce de nos Alpes .a été présentée 
sous presque autant de noms qu’elle prend 
de plumages divers. 

Pendant longtemps on n’a connu que trois 
espèces de Lagopèdes habitant l’Europe. 
Des recherches plus étendues ont conduit 
à la découverte de deux autres de sorte 
qu’aujourd’hui ce g. se trouve composé des 
cinq espèces suivantes. 

1. Le Lagopède ptarmigan, Lag. miUus 
Rich., Tetrao lagopus Lin. (Buff., pi. enl, 

. 120 et 494).—Plumage d’été fauve, maillé et 
vermiculé de noir. — Plumage d’hiver d’un 
blanc pur avec un trait noir sur les yeux. 

Habite les Alpes suisses, les Pyrénées où 
il est commun , quelques contrées du nord 
de l’Europe et de l’Amérique. 

2. Le Lagopède iiyperboré , Lag. Islando- 
rum Fabr. — Comme le précédent, sous 
le rapport des livrées d’été et d’hiver, mais 
en différant par un bec plus fort, par un 
trait sur l’œil plus large et plus long, et par 

une bande noire a la base de la queue, qui 

es t composée de 18 pennes.—Flabite l’Islande 
où il est très commun. 

(G Montaigne, dans son chapitre rieForce * Vlmagi- 

nation (I.I, cli. ix), attribue la couleur blanche que prend 

le plumage des Lagopèdes, durant l’hiver, à l’impression que 

fait sur eux la neige. Il est probable que la cause de ce 

phénomène est toute physique, et diflère par conséquent de 

celle que lui donne Montaigne. En effet, si elle n’est pas 

une conséquence de l’organisation particulière de ces oi¬ 

seaux , il faudrait expliquer pourquoi d’autres animaux qui 

comme eux, vivent dans les neiges . conservent cependant 

«urs coulfursjorsque Us Lî.gopedes les perdent. 

m 
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3. Le Lagopède des saules, Lag. Saliccti 
Richards. (Gould Birds of Eur., part. 12).— 

Plumage d’été blanc en dessous, roux ta¬ 
cheté de blanc en dessus. —Plumage d’hiver 
entièrement blanc, sans trait sur l’œil.— Ha¬ 
bite le nord des deux continents, principa¬ 

lement en Europe , la Suède , la Hongrie et 
le Groenland. 

4. Le Lagopède a doigts courts , Lag. 
hrachydaclylus Ternm. ( Gould Birds of 
Europ,, part. 20). — On ne connaît cette 

espèce que sous son plumage d’hiver. Elle 
se distingue du Saliceli par les tiges des 
pennes des ailes, qui sont d’un blanc pur, 

et par ses doigts plus courts. — Habite la 
Russie septentrionale. 

Pour Pallas , la couleur blanche des 
tuyaux des rémiges serait un attribut de 
certains mâles très vieux du Saliceli, et 
M. Schlegel dit avoir constaté que certains 
individus de cette dernière espèce avaient 
des doigts aussi courts que le Brachydaclylus. 

5. Le L.vgopède rouge ou d’Écosse, Lag. 
Scolicus Vieill. {Gai. des Ois., pl. 22). 
— Cette espèce porte l’hiver comme l’été les 
mêmes couleurs. Elle est d’un roux foncé, 
vermiculé de fauve et de noir profond. Les 
plumes qui recouvrent ses doigts et scs tar¬ 

ses sont blanchâtres.—Habite uniquement les 
trois royaumes unis de la Grande-Bretagne. 
M. Kaup a détaché cette dernière espèce du 
genre Lagopus pour en faire, sous le nom 

d’Oi'eîas,le type d’une secliongénériquedis- 
tincte. 

Le Lagopède des rochers , Lag. rupestris 
Gould, connu seulement d’après un individu 
tué en Angleterre, ne serait, d’après Richard¬ 
son et Schlegel , qu’un double emploi du 
Lagopède ptarmigan. (Z. G.) 

*LAGOPEZlJS (Aaywç, lièvre; Tr/Ça, plante 
du pied). iNS. — Genre de Coléoptères té- 
tramères, famille des Curculionides ortho- 
cères, division des Anthribides, proposé par 
Dejean et adopté par Schœnherr ( Synon. 
gen. et sp. Curculion., t. V, p. 1, p. 189). 
Deux espèces font partie de ce genre : les 
L. tenuicornis F., hirltpes Dej. La 1"* est ori¬ 
ginaire de Cayenne ,* la 2^ du Brésil. (C.) 

LAGOPUS. OIS. — Nom latin du genre 
Lagopède. {Z. G.) 

*LAGORCHESTES (layoîî, lièvre; hp- 
Xvjo-Tvîî, sauteur), mam.— M. Gould {Man. 
Macropod,^y 1,1841 ) désigne sous cette dé- 
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noriiinalion un groupe de Mammifères de 
la division des Marsupiaux. (E. D.) 

liAGOSEïlIS ().aywî, lièvre ; aepcç, espèce 
de plante), kot.pii.—Genre de la famille des 

Composées-Cichoracées, établi par Biebers- 
tcin (Flor. 111,538). Herbes croissant dans 
l’Europe australe, dans les contrées voisi¬ 
nes de PAsie et de la Méditerranée, et sur 
le Caucase. 

Les espèces de ce genre ont été réparties 
en deux sections nommées Pterolheca , 
Cass.,et 7'ric/iOcrcpf>,Visian. Voy. composées. 

LAGOSTERNA lièvre; aTfpvov, 
sternum), ins. — Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides phyllophages, formé par 
Dejean dans son Catalogue, avec une espèce 
du cap de Bonne-Espérance que l’auteur 
nomme L. flavofasciata. (C.) 

LAGOSTOME. Lagostoma{lay(^ç, lièvre; 
<7Top.a, bouche). CRUST. — Genre de l’ordre 
des Décapodes, famille des Cyclométepes, 
tribu des Cancériens, établi parM.Milne- 
Edwards sur un petit Crustacé dont le bord 

antérieur du troisième article des pattes- 
mâchoires externes présente une échancrure 
large et profonde vers son milieu. La 
carapace est un peu ovoïde et bombée 
dans tous les sens; le front est incliné, 
avec les bords latéro-antérieurs très cour¬ 
bés en arrière. L’article basilaire des an¬ 
tennes externes est remarquablement sail¬ 

lant , et l’article basilaire des antennes ex¬ 
ternes n’arrive pas tout-à-fait jusqu’au front. 
Les pattes antérieures sont comprimées, iné¬ 
gales, avec leurs pinces creusées au milieu; 

les pattes suivantes sont courtes et épineu¬ 
ses en dessus. La seule espèce connue dans 
ce genre est le Lagostome perlé , Lagostoma 

perlala Edw. Cette espèce se rencontre 
dans l’océan Atlantique et quelquefois aussi 
sur les côtes de la Bretagne. (H. L.) 

*EAGOSTOML'S (Xayaiç, lièvre; crxo^a, 
bouche). MAM. — M. Brook {Linn. trans., 
XVI, 1829) a* désigné sous ce nom un 

groupe de Rongeurs voisin des Chinchilla. 
Voy. CHINCHILLA et viscacue. ( E. D.) 

EAGOSTOMES. INS.-—Voy. DERMATODES. 

♦EAGOÏHAAINUS , Nutt. bot. ph.— 

Syn. de Tetradymia, DC. 

EAGOTIIRiX() •aywç, lièvre; ôpt'Gqueue). 
jiAM.— M. E. GeolTroy-Saint-Hilaire ( TaôL 
Quadrup. in Ann. Afws., XIX, 1812) a I 

créé sous le nom de Lagothrix un genre de 
Quadrumanes de la division des Singes pla- 
tyrrhinins; genre qui a été généralement 
adopté. Chez les Lagothrix, les membres 

ne sont pas très développés, et les mains 
antérieures sont pentadactyles ; les doigts 
sont de longueur moyenne, le second 
d’entre eux , ou l’indicateur, est même 
court; les ongles des mains antérieures sont 
un peu comprimés ; ceux des mains posté¬ 
rieures sont encore plus comprimés. Chez 
ces Singes, la tête est arrondie; l’angle fa¬ 
cial est de 50 degrés. Leur pelage est doux 
au toucher, fin et presque laineux. 

Les Lagothrix habitent les forêts de l’A¬ 
mérique méridionale. Ils vivent par ban¬ 
des nombreuses, paraissent d’un naturel 
assez doux, et se tiennent le plus souvent 
sur. îeurs pieds de derrière. Ces animaux 

font entendre un cri particulier qui ressem¬ 
ble à un claquement y et qui leur a valu le 
nom de Gastrimargus, Spix. 

L’espèce la mieux connue de ce genre est 
LagothrixHumboldtiiE. Geoffr., {lococit.) 

Simia lagolhrida Humb. Il est haut de près 
d’un mètre ; son pelage est gris , les poils 
étant blancs, avec l’extrémité noire. Le 
poil de la poitrine est le plus long , et celui 
de la tête le plus court. La queue est plus 

longue que le corps. Cette espece habile les 

bords du Rio-Guaviare, et probablement elle 
se trouve aussi à l’embouchure de l’Orénoque. 

Deux autres espèces de ce groupe qui 
sont moins connues sont les Lagothrix 
canus E. Geoflroy, et Gastrimargus infu- 
matusSgix. (E. D.) 

*LAGOTIS (),«yt^ç, lièvre; oSç, ^704, 
oreille), mam.—Genre de Rongeurs, créé par 
M. Bennett {.Proc. zool. Soc. Land., 1833), 
et assez voisin des Chinchilla et des Vis- 
caches. Voy. ces mots. (E. D.) 

LAGOTIS , Gærtn. bot. ph.— Syn. de 
Gymnandra, Pall. 

LAGRIA. iNs.—Genre de Coléoptères hé- 
téromères, famille des Trachélides, tribu 
des Lagriaires, créé parFabricius {Synonyn. 
Ent., I, p. 12i, sp. ms. ,1, p. 159) et adopté 
par Olivier, Latreille, Dejean, etc. Une cin¬ 
quantaine d’espèces rentrent dans ce genre 

etsontréparties sur tous les points du globe. 
Nous citerons principalement les Chry. 
hirta , pubescens de Linné, L. lata, tomen- 

tosa , villosa, obscura de Fab, et glabrala 
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01. Les deux preiriières et la dernière se 
rèHcoutrent en France sur diverses feuilles 
d’arbustes. Les sexes diffèrent tellement 
dé forme et dé grandeur qü’on serait tenté 
de lés séparer comme espèce. Les Lagria 
Sont densernent velues, et simulent la mort 
lorsqu’on vient à les toucher. (G.) 

LAGRIAIRES. Lagriariœ. ins. —Tribu 

de Coléoptèreshétéromères, famille des Slé- 
nélytres, forméeparLatreille.Ellene se com¬ 
pose que des trois genres Lagria, Slalyra et 
Hemipeplus. Leur corps est allongé, plus 
étroit en avant, avec le corselet soit presque 

cylindrique oucarré, soit ovoïde ou tronqué; 
leurs antennes, sont insérées près d’une 
échancrure des yeux, simples, filiformes ou 
grossissant insensiblement vers le bout, le 
plus souvent, ou du moins en partie, gre¬ 
nues, et dont le dernier article plus long'que 
les précédents chez les mâles; leurs palpes 
Sont plus épais à leur extrémité, et le der¬ 
nier article des maxillaires est plus grand, 
en triangle renversé. Les cuisses sont ovalai¬ 
res et en massue ; les jambes allongées, étroi- 
tesj aVec les deux antérieures arquées. Le pé- 
dültisme article des tarses est bilobé ; les 
crochets n’offreht ni fissures ni dentelures. 

î^os espèces indigènes se trouvent dans 
les bois sur divers végétaux, ont le corps 
tnou, les élytres flexibles, et font semblant 
d’être mortes lorsqu’on les a saisies. (G.) 

^LAGUIVARïA. bot. pu.—Genre de la 
famille des Malvacées-Hibiscées, établi par 
Dort {Syst. î, 483). Arbres de l’île Nor¬ 
folk. Voy. MALVACÉES. 

^liAGUIVCULA ( laguncula, petite bou- 
feillë). MOLL.—Nouveau g. proposé par 
M. Bertson dans le tome IX des Annals ôf 
natüTral history pour de petites coquilles ca¬ 
ractérisées ainsi : Coquille türbinéé , sub- 

globüleüse, à ouverture grande, entière et 

oblongue, à péristorne interrompu ; le bord 
gauche subréfléchi, percé d’un ombilic pro¬ 
fond et tortueux. D’après ces caractères, ce 
g. se rapprocherait considérablement duLa- 
cüna de Turton. Ne cOnrtaissant ce g. que 
par la phrase qui le caractérise, rtous ne pou¬ 

vons actuellement juger de son mérite, et 
indiquée la place qu’il devrait occuper dans 
la méthode. Néarirnoins, on présume déjà 
qii’il doit avoisiner les Lacunes et les Litto- 

rines, et peut-être se confondre avec l’rtné 
ou rautre. (Desh.) 

LAGUIVCtJLARIA ( laguncula , petite 
bouteille), bot. ru.—Genre de la famille des 

Gombrétacées-Terminaliées,établi par Gært- 
ner ( III, 209, t. 217 ). Arbustes de l’Amé¬ 
rique tropicale. Voy. combrétacées. 

RAGUNEA. BOT. ph. —Genre de la fa¬ 
mille des Malvacées-Sidées, établi par Cava- 
nilles {Diss. , V, 279 , t. 136). Herbes an¬ 
nuelles croissant dans l’Asie et l’Afrique 
tropicale. 

EAGEIVOA. BOT. PH. — Voy. llagünoa. 

^LAGUROSTEMOIV , Cass. BOT. PH.— 
Syn. de Saussurea, DG. 

LAGIJRÏJS (Aaycoç, lièvre ; ovpa, queue). 
BOT. PH.—Genre de la famille des Graminées- 
Avénacées, établi par Linné ( Gen., n” 92 ). 
Gramens de l’Europe australe et de l’Asie 
méditerranéenne. Voy. graminées. 

LAHAYA , Rœm. et Schult. bot. ph. — 

Syn. de Polycàrpœa, Lam. 

EAÏCHE. Carex. BOT. ph.—Gertre extrê¬ 
mement nombreux de la famille des Cypé - 
racées et de la tribu des Caricées à laquelle 
il donne son nom , de la Monœcie triandrie 
dans le système sexuel. C’est l’un des grou¬ 
pés génériques les plus considérables qui 
existent parmi les phanérogames ; en effet, 
darts son EnUmeratio planlar., tom. U, 
pag. 368, M. Kunth n’en décrit pas moins 

de 439 espèces. Sur ce nombre considérable, 
la France seule en possède environ 90 es ¬ 
pèces , ce qui en fait le genre le plus riche 
de notre Flore. Cependant, malgré son im¬ 
portance numérique, le genre Laiche n’a 
presque pas d’importance directe, les es¬ 
pèces qui le composent étant, à un très petit 
nombre d’exceptions près, entièrement 
inutiles ou même nuisibles. En effet, ces 
plantes , qui croissent pour la plupart dans 
lës lieux humides et marécageux, . au bord 
dés fossés pleins d’eau, etc., ne donnent 
qu’un fourrage très grossier, fort peu nour¬ 
rissant, surtout après la floraison et à l’état 
sec. A l’état frais, c’est à pgine si quelques 
bestiaux consentent à les manger, par 

eXemplé, les Vaches et les Bœufs ; elles 
sont même nuisibles aux Moutons. On con¬ 
çoit dès lois avec quel soin on cherche à les 

empêcher d’envahir les prairies, dont le foin 
(’cvient de qualité d’autant plus mauvaise 
qu’elles s’y trouvent en plus grande 
quantité. 

Lés Laiches sont des végétaux herbacés, 
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pourvus fréquemment d’un rhizome sou-^ 
terrain plus on moins développé et assez 

souvent traçant. Le mode de végétation de 
ce rhizome consiste dans la production suc¬ 
cessive d’un certain nombre de tiges aérien¬ 
nes terminées, qui durent trois ans et qui 
passent la première année à l’état de bour¬ 
geon souterrain, qui, la secondeannée, don¬ 
nent seulement des feuilles, qui fleurissent 
enfin la troisième année ;^les bourgeons qui 
donnent ces tiges aériennes se développent 
sans cesse en avant de la dernière existante, 
et allongent ainsi progressivement le rhizome 
par son extrémité antérieure. Les feuilles des 
Laiches sont tristiques , graminoïdes, sou¬ 
vent très larges, très souvent rudes sur 

leurs bords et sur l’angle saillant de leur 
carène médiane, quelquefois même fine¬ 
ment dentelées en scie au point de devenir 
fortement tranchantes. Ges feuilles ont in¬ 
férieurement une gaine plus ou moins lon¬ 
gue qui embrasse la lige et qui, dans quel¬ 
ques cas, finit par se fendre plus ou moins 
par suite du grossissement de cette dernière, 
ou par perdre, par la distension qu’elle 
éprouve, son parenchyme, et rester ré¬ 
duite à une sorte de réseau irrégulier formé 
par les nervures dans toute sa portion qui 
est opposée au limbe. Les fleurs sont réu¬ 
nies en épis axillaires et terminaux, tantôt 

solitaires, tantôt réunis en hombré varia¬ 

ble. Ces fleurs sont unisexuelles et grou¬ 
pées de diverses manières: tantôt les mâles 
elles femelles réunies dans un même épi qui 
est ainsi androgyne , tantôt celles de chaque 
sexe constituant des épis distincts et sépa¬ 
rés; ces épis unisexuels sont le plus souvent 
portés sur le même pied , les mâles à l’extré¬ 
mité de la tige, les femelles au-dessous; 
la plante est alors monoïque; plus rare¬ 
ment elle est dioïque. Ces épis présentent 
les bractées de leurs fleurs imbriquées éga¬ 
lement de tous les côtés. Ces bractées sont 
solitaires , uniflores ; les fleurs mâles ont 
trois étamines ; les femelles ont un seul 
pistil dont l’ovaire est embrassé par une 
sorte d’enveloppe en petit sac ovoïde, ou¬ 
verte supérieurement, bicarénée , presque 
toujours bifurquée au sommet, qui consti¬ 
tue ce qu’on nomme ordinairement Vutri- 
cule, le perigynium de M. Nees, le périan- 
the de M. Brown. Cet utricule à été envi¬ 

sagé de manières diverses. M, Kunth l’a re¬ 

gardé comme analoguë à îa glümelle supé¬ 
rieure ou parinerViée des fleurs des Grami¬ 
nées, dont les deüx bords libres se seraient 
soudés l’un à l’autre. M. Rob. Brown la 
regarde comme appartenant à la rangée ex¬ 
térieure des folioles du périanthe de ces 
fleurs. D’autres enfin, se fondant sur ce 
que le genre Diplacrum de la même famille 
présente autour du pistil, non un utricule, 
mais deux écailles latérales trilobées , caré¬ 
nées et rapprochées , pensent que cet utri¬ 

cule des Carex est formé de même par deux 
bractées latérales, mais soudées entre elles 
par leurs bords. Le pistil est surmonté d’un 
style à 2 ou 3 branches stigrnatifères, al¬ 
longées. Le fruit est un akène lenticulaire, 

comprimé ou triangulaire , enveloppé par 
l’utricule accru. 

Les Laiches croissentprincipalement dans 

les parties humides et marécageuses, quel¬ 
quefois aussi dans les endroits secs et même 
sablonneux des parties tempérées et froides 
de l’hémisphère boréal; elles sont nom¬ 
breuses dans la zone intertropicale, où elles 
s’élèvent sur les montagnes et disparaissent 
presque des parties chaudes et basses ; elles 
sont encore peu nombreuses dans les con¬ 
trées exlratropicales de l’hémisphère aus¬ 
tral. Leurs usages sont très bornés. Ne 
pouvant les utiliser comme foin , on les re¬ 
cueille pour en faire de la litière et du fu¬ 
mier. Les grandes espèces servent à la con¬ 
fection de nattes et de grossiers tissus de 
paille. Enfin Tune d’elles, le Cûtex aretiii- 
ria, qui croît spontanément dans les lieux 
sablonneux et qui possède Un rhizome tra¬ 

çant, susceptible de beaucoup de dévelop¬ 

pement , est employée avec assez de succès 
pour fixer les sables mouvants. On en plante 
quelques autres espèces au bord des fossés 
et des canaux dans un but analogue. 

Pour faciliter la détermination des espè¬ 

ces de ce vaste genre , on a cherché à y éta¬ 
blir dés coupes nombreuses ; mais ce groupe 
est tellement naturel et toutes les plantes 
qui le composent ont une Organisation telle¬ 

ment analogue, que deux seulement des di¬ 
visions proposées par divers auteurs ont 
été admises comme sous - genres par 
M. Kunth : les Vignea^ Reichenb., caracté¬ 
risés parleur style bifide, et les Carex pro¬ 

prement dits, Reich., à style trifide. Les 

subdivisions secondaires ont été établies 
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seulement pour faciliter la détermination , 
et d’après des caractères peu importants, tels 
que le nombre des épis, leurs diverses com¬ 
binaisons dénombré, de sexes, etc.(P. D.) 

LAIE. mam.— Femelle du Cochon. 

^LAÏMODON,G.-R. Gray, ois —Synon. 
àe Pogonias. Fo^/. baubican. (Z. G.) 

LAI1\E. zooL., BOT. — Voy. poil. 

LAIMEUX, Lanatus, Lanuginosus. bot. 

Cette épithète s’applique à toute partie d’un 
végétal recouverte d’un duvet analogue à la 
laine des animaux. Ex. : Stachys lanala. 

*LAIRES. INS. —Genre de Coléoptères 
pentamères , famille des Malacodermes , 
tribu des Atopites, créé par M. de Castel¬ 

nau [Histoire naturelle des animaux articu¬ 
lés ^ lom. 1, p. 258), et composé d’espèces 

de taille assez petite de l’Amérique du 
Sud. (Q) 

LAIT. Lac. piiysiol., chim.—Les animaux 
de la classe des Mammifères sont pourvus, 
ainsi que l’indique leur nom, de mamelles 

{voy. ce mot), organes sécréteurs particu¬ 
liers dont la position varie de la poitrine à 

1 abdomen, et dont le nombre est générale¬ 
ment en rapport avec celui des petits dont 
se compose chaque portée. 

Ces mamelles, bien qu’existant chez 
les individus des deux sexes, n’accomplis¬ 
sent leurs fonctions que chez ceux du sexe 
féminin. Elles sécrètent le Lait , li¬ 
queur dont la composition est telle que tous 
les éléments nécessaires à la nutrition du 
jeune animal et à la formation de ses or¬ 
ganes s’y trouvent réunis, et que pendant 
les premiers temps de la vie, il suffit à l’a¬ 
limentation et au développement du corps 
(voy. ALLAITEMENT et nutrition). 

Le Lait, de quelque animal qu’il pro¬ 
vienne, présente en général les propriétés 
physiques suivantes : il est blanc, opaque, 
légèrement odorant, d’une saveur douce et 
sucrée; sa densité , toujours plus considé¬ 
rable que celle de l’eau , est dé 1,036 en 

moyenne. A sa sortie des mamelles, le Lait 
est toujours alcalin ; il ne présente de réac¬ 
tion acide qu’accidentellement et par excep¬ 
tion. Tous les acides, quelque minime qu’en 
soit la quantité, y déterminent un coa- 

gulum que redissolvent les alcalis. L’al¬ 
cool en amène aussi la coagulation. 

Abandonné à lui-même dans un vase ou¬ 
vert et à la température ordinaire, le Lait 
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de Vache, qui, comme le plus fréquemment 
eniployé, est par cela même le mieux étu¬ 
dié et le plus connu, se sépare en deux cou¬ 

ches bien distinctes : l’une, supérieure, for¬ 

mée d’une substance légère , épaisse , d’un 
blanc mat et même un peu jaunâtre, onc¬ 
tueuse, agréable au goût, c’est la crème; 

l’autre , inférieure , d’un blanc bleuâtre , 
plus fluide, et cependant plus dense, mais 
moins onctueuse, formée du Lait privé, à 
très peu près, de toute la matière grasse, 
c’est le Lait écrémé. 

La crème, agitée pendant un certain 
temps à une température de 15, se prend 

en partie en une masse jaunâtre consistante, 
qui constitue le beurre. 

Le Lait écrémé^ abandonné de nouveau à 
l’air libre, prend une saveur et une odeur 
acides; il éprouve la fermentation lactique, 
dont le résultat est la formation d’un coa- 
guluru blanc, mou, opaque, floconneux, na¬ 
geant dans un liquide transparent d’un • 
jaune verdâtre. La portion coagulée est le 
caséum ou fromage; la portion liquide est 
le sérum ou Petit-Lait. 

La fermentation lactique déterminée par 
le caséum présente des phénomènes remar¬ 
quables. Le Lait, abandonné à lui-même, 
s’aigrit; il s’y forme, avons-nous dit, un 

coagulum formé de caséum; le liquide’restant 
ou Petit Lait renferme du smctcde Lait, sub¬ 
stance cristallisable d’une saveur douce et 
sucrée, que l’on peut obtenir par évapora¬ 
tion, et formant les 0,035 du Lait, plus quel¬ 
ques sels. Or, la coagulation du caséum est 
effectuée par l’acide lactique [voy. ce mot), 
et celui-ci a pris naissance en vertu d’une 
action que le caséum lui-même exerce sur 
le sucre de Lait. Ainsi le caséum , devenu 
ferment avec le concours de l’air , excite la 
conversion du sucre de Lait en acide lacti¬ 
que, qui, a son tour, détermine la coagula¬ 
tion du caséum. 

Le caséum fournit, par son incinération, 
6,5 pour 100 de son poids de cendres, com¬ 
posées presque entièrement de phosphate 
de Chaux. 

Berzélius, dans son analyse du Lait de 
Vache, a obtenu les résultats suivants : 

Lait écrémé. 
Caséum avec traces de beurre. 2,600 
Sucre de Lait. 3,500 

Acide lactique et lactates . . . 0,600 
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Chlorure de potassium. . . . 0,170 
Phosphate alcalin. 0,025 
Phosphate de Chaux . . , . . 0,230 
Eau. 92,875 

Crème. 

Beurre. 4,500 
Caséum. 3,500 
Petit-Lait. 92,000 

Les mêmes principes se retrouvent, mais 
en proportions différentes, dans le Lait de 
tous les Mammifères. 

Quand on observe au microscope, avec un 
grossissement d’environ 300 fois, une goutte 
de Lait placée entre deux lames de verre, 
l’on aperçoit une multitude de particules 
sphériques , de petites perles nettement ter- 
minées dans leurs contours, brillantes au 
centre, et différant de grosseur depuis 1/500 
de millimètre environ jusqu’à 1/120, et 
même au-delà (Donné, Cours de micr’osco- 
pie). Ces globules, d’après l’auteur que nous 

venons de citer, appartiennent tous à l’élé¬ 
ment gras du Lait, qui n’est cependxint 
point tout entier suspendu sous forme glo¬ 
buleuse , mais dont une certaine partie est 
restée à l’état de dissolution dans le sérum 
avec la matière caséeuse. 

Outre ces globules gras qui se trouvent 
abondamment dans la crêrne , et bien plus 
rares dans le Lait écrémé, ce dernier liquide 
contient une innombrable quantité de glo- 
bulins d’une ténuité telle , qu’ils peuvent 

échapper à un examen superficiel, et qui 
appartiennent évidemment, par leurs pro¬ 
priétés, au caséum qui se trouve ainsi dans 

le Lait sous deux formes : en dissolution et 
à l’état de glolu-ins. 

En résumé, l’on peut considérer le Lait 

comme une sorte d’émulsion, composée : 
1" d’une matière grasse, très divisée et sus¬ 
pendue à l’état de globules qui, en se réu¬ 
nissant à la surface du Lait, donnent nais¬ 

sance à la crème , et par suite au beurre ; 
2* d’un sérum, tenant en dissolution une 

matière spéciale, azotée, spontanément coa¬ 

gulable (le caséum ), et de plus un peu de 
matière grasse, du sucre de Lait, des sels. 

On voit par cette définition combien le 
Lait se rapproche du Sang {voyez ce mot), et 

quelle analogie de composition et de pro¬ 
priétés présentent les deux liquides. En ef¬ 

fet , si on les filtre tous deux, l’on trouve, 
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des deux côtés : des globules suspendus, glo ¬ 
bules très diirérents, il est vrai, par leur 
structure et par leur composition , mais 
moins étrangers les uns aux autres qu’on 
ne le croirait d’abord, les globules du Lait 
étant presque identiques avec les globulins 
du chyle, qui sont eux-mêmes les maté¬ 
riaux des globules sanguins ; puis, en disso - 

lution, une matière animale spéciale, azo¬ 
tée, caractéristique de chacun des deux 
fluides, la fibrine et le caséum, matières 

chimiquement analogues, et possédant tou¬ 
tes deux la propriété de se coaguler spon¬ 
tanément; enfin, également en dissolution, 
les sels et les divers matériaux nécessaires a 
la constitution des organes et à leurs fonc¬ 
tions. Ce rapprochement entre les deux li¬ 
quides est fécond en déductions physiolo¬ 
giques, surtout si l’on considère le rôle 

important.que joue le Lait dans l’alimenta¬ 
tion et dans la nutrition. 

Les Laits le plus en usage dans nos cli¬ 
mats, et les seuls dont nous parlerons, sont 
fournis par les femelles des Ruminants do¬ 
mestiques ; ce sont ceux de Brebis, de Chè¬ 

vre, de Vache; vient ensuite celui d’A- 
nesse. 

Le Lait de Brebis ne diffère point, à la 
simple vue, du Lait de Vache ; de tous les 
Laits, il est le plus riche en beurre; mais 

ce beurre, jaune pâle , de peu de consis¬ 
tance, se rancit aisément. Le coagulum est 
abondant, gras, visqueux, et moins ferme 
que celui du Lait de Vache. 

Le Lait de Chèvre est plus dense que ce¬ 
lui de Vache, et moins gras que celui de 

Brebis. Il conserve une odeur et une saveur 
propres à l’animal, surtout vers l’époque du 
rut. C’est celui qui fournit le moins de 
beurre, mais le plus de fromage. Le beurre, 

constamment blanc , est ferme , d’une sa¬ 
veur douce et agréable : il se conserve long¬ 
temps frais. Le fromage, très abondant, est 
assez consistant et comme gélatineux. 

Le Lait de Vache contient moins de 
beurre que celui de Brebis , mais plus que 
celui de Chèvre^ le fromage y est aussi 

moins abondant, mais les principes s’en 
séparent avec plus de facilité. 

Le Lait de Vache , tel qu’on l’obtient le 

plus ordinairement, peut être regardé, à 
quelques égards, comme un produit artifi¬ 

ciel ; la sécrétion en est favorisée, entrete- 
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nue au-delà des lirnites naturelles, par des 
moyens factices, par un régime forcé : aussi 

les différences qu’il présente sont-elles nom¬ 
breuses ; elles portent surtout sur la cou¬ 
leur, la saveur, l’odeur, la consistance, la 
quantité ou le rapport des principes cons ¬ 
tituants ; et ces différences dépendent de 
la race de l’animal, de son âge, de son état 
physiologique, de sa nourriture, de ses ha¬ 
bitudes, du climat, de la saison, des varia¬ 
tions atmosphériques, etc. 

Le Lait d’Anesse a beaucoup d’analogie 
avec celui de Femrne, dont nous parlerons 
après ; il donne une crème qui n’est jamais 
ni épaisse, ni abondante; il contient aussi 
moins de matière caséeuse que ceux de Va¬ 

che, de Chèvre , de Brebis, et cette ma¬ 
tière est plus visqueuse. 

Le Lait de Femme, enfin, paraît être l’un 
des plus riches en matière grasse et en 
sucre de Lait, mais il contient très peu de 
caséum. 

Il est à remarquer que les différents Laits 
que nous venons de citer sont très faciles à 

reconnaître à la simple vue, et encore plus 
à la saveur et au goût, mais qu’ils se res¬ 
semblent tellement par les caractères mi¬ 

croscopiques que toute distinction est alors 
presque impossible.En effet, le Lait, quel que 
soit l’animal qui le fournisse, présente tou¬ 
jours des globules nageant dans un liquide, 
et ces globules n’offrent aucun trait carac¬ 
téristique ( Donné, loco cilato ). Il n’y a de 

différence que dans leur quantité; mais ce 
signe lui-même n’offre rien de positif, puis¬ 
qu’il est telle circonstance qui peut augmen¬ 
ter les globules dans tel Lait, et les diminuer 
dans tel autre. 

En général, le nombre des globules con¬ 
tenus dans le Lait en représente assez bien 
la richesse et les qualités nutritives; c’est- 
à dire que plus un Lait renferme de glo¬ 
bules, plus il est riche et substantiel, le ca¬ 
séum et le sucre se trouvant eux-mêmes en 

proportion avec la quantité de ces globules, 
qui, comme il a été dit, constituent la par¬ 
tie grasse et butyreuse du liquide : aussi 
l’on conçoit comment l’observation micros¬ 
copique peut permettre d’apprécier les 
qualités du Lait soumis à l’observation. Ce¬ 
pendant, comme il est difficile de recourir 

au microscope toutes les fois qu’il devient 

nécessaire de constater ces qualités, l’on a 

inventé sous les noms de lactometre,6e ga- 
lactomètre, de lactoscope, etc., des instru¬ 
ments avec lesquels on arrive , plus ou 
moins sûrement, au but proposé. 

Les usages du Lait sont généralement 
connus; première nourriture de tous les 
jeunes Mammifères, il est devenu l’un des 
plus précieux aliments de l’homme, soit en 
santé, soit en maladie; il sert à la prépa¬ 
ration du beurre , et de ces innombrables 
variétés de fromages dont se nourrissent des 
populations entières. (A. Duponcuel.) 

On a donné vulgairement le nom de Lait 
à des plantes, blanches dans quelques'uncs 

de leurs parties, ou remplies d’un suc ayant 
l’apparence du Lait. Ainsi l’on appelle : 

Lait d’Ane, le Laitron commun; 
Lait battu, la Fumeterre officinale; 
Lait de Cochon, une espèce d'Hyoseris; 

Lait de Couleuvre, VEuphorbia cyparis- 
sias ; 

Lait d’oiseau, l’Ornithogale blanc; 
Lait doré, VAgaricus deliciosus; 

Lait de Sainte-Marie, le Carduus maria- 
nus, etc. 

LAITANCE ou LAITE, poiss. — Nom 
donné aux testicules des Poissons. Voy. 
ce mot. 

LAITERON. BOT. ph.— Vpy. laitron. 

LAITEUX. Lacteus, Laçlifluus. bot. — 
Syn. de Lactescent. 

LAITON. MIN. — Voy. cuivre. 

LAITRON. Sonchus. bot. — Genre de 
la famille des Composées-Chicoracées, sous - 
tribu des Lactucées, de la Syngénésie poly¬ 
gamie égale dans le système sexuel. Il se 
compose d’environ 50 ejpèces, dont les 
unes sont herbacées, d’autres frutescentes, 
ou même formant de petits arbres. Parmi 
les premières, il en est qu’on peut qualifier 
de cosmopolites , tandis que, au contraire, 
les espèces ligneuses sont resserrées entre 
des limites étroites, presque toutes habitant 
l’archipel des Canaries et File de Madère. 
Ces plantes sont généralement de forme très 
changeante, ce qui en rend quelquefois la 
détermination difficile ; leurs feuilles sont 
alternes, pinnatifides ou roncinées; leurs 
fleurs sont jaunes ou bleues, réunies en grand 
nombre dans un même capitule, dont l’in- 
volucre est formé de bractées sur plusieurs 

rangs et imbriquées, souvent renflé à sa 

base. Le réceptacle est plan, nu, fovéolé. 
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Les akènes qui succèdent aux fleurs sont 
uniformes, non prolonges en bec, compri¬ 

més, à petites côtes longitudinales, et sou¬ 
vent à rangées transversales de petits tu¬ 
bercules, couronnés par une aigrette ses- 
sile molle, très blanche, formée desoies 
très fines sur plusieurs rangs, réunies par 
faisceaux à leur base. 

Parmi les espèces de ce genre , il en est 
deux qui peuvent compter parmi les espèces 
les plus vulgaires de notre flore; ce sont les 

Sonchus arvensis et oleraceus, espèces très 

polymorphes et fort voisines l’une de l’autre, 
dont la dernière est quelquefois utilisée, à 
l’état jeune, comme plante potagère. Parmi 
les autres Laitrons de la flore française, le 
Sonchus marüimus, qui croît dans les lieux 
salés, le long de la Méditerranée et de l’O¬ 
céan , et le long des lagunes et des fossés 
remplis par l’eau de mer, se fait remarquer 

par ses beaux capitules de fleurs jaunes, 
tandis que les S. alpinus et Plumieri for¬ 
ment de grandes et belles plantes qui, par 
leur hauteur, leur feuillage frais et élégam¬ 

ment découpé, surtout par leurs grands ca¬ 
pitules de fleurs bleues, figureraient avan¬ 
tageusement dans les jardins. 

On trouve aujourd’hui dans les jardins, 
comme {)lantes d’orangerie, quelques unes 
des espèces à tige frutescente des Canaries 
et de Madère. (P. D.) 

LArrUJE. Laciuca (lac, lait, à cause du 
suc laiteux de ces plantes, ou parce qu’on 
a cru qu’elles donnaient du lait aux nour¬ 
rices). BOT. PU. — Genre de plantes de la 

famille des Coinposées-Ghicoracées, de la 
Syngénésie polygamie égale dans le système 
sexuel. Ce genre important par le nombre 
des espèces qu’il renferme (environ 60), et 
surtout par le rôle que jouent quelques 

unes d’entre elles comme alimentaires et 

médicinales, se compose de plantes herbacées, 
remarquables par l’abondance de leur suc 
laiteux qui s’écoule de la moindre blessure 

faite à l’une quelconque de leurs parties ; 
leurs feuilles sont le plus souvent glabres, en¬ 

tières ou sinuées-pinnatifides, assez fréquem¬ 
ment pourvues d’aiguillons le long de leur 
côte médiane; leurs capitules sont ordinai¬ 
rement nombreux et réunis en panicule, 

renfermant chacun un nombre variable et 

souvent faible de fleurs jaunes, bleues ou 

purpurines. L’involucre est cylindrique, 
T. vu. 
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formé de bractées imbriquées sur 2 -4 rangs, 
dont les extérieures plus courtes imitent 
presque un calicule. Le réceptacle est nu. 
Les fruits sont comprimés, aplatis, sans 

ailes, se prolongeant brusquement à leur 
extrémité en un bec filiforme. Ces plantes 
habitent presque toutes notre hémisphère 
boréal. 

Tel qu’il est circonscrit et caractérisé 
dansleProdronms, que nous avons suivi dans 
ce qui précède, Ib genre Laitue se partage 
en deux sous-genres, dont le premier (Sca- 
riola), qui correspond au genre Laciuca de 
Cassini, comprend toutes les espèces dont 
nous aurons à nous occuper ici, et se dis¬ 
tingue particulièrement par le bec allongé 
qui termine ses fruits; dont le second (My- 
celis, Cass.) est caractérisé par le prolonge¬ 
ment de ses fruits deux ou trois fois plus 
court que ceux-ci. C’est à ce dernier qu’ap¬ 
partient le Lactuca niuralisDC. (Prenanthes 
muralis Lin.). 

Parmi les diverses espèces de Laitues, les 
plus importantes à connaître sont, sans 
contredit, les espèces cultivées comme po¬ 
tagères et qui jouent un rôle si important 
dans nos jardins. Le nombre des variétés 
qu’elles ont fournies est très considérable 
et dépasse 150. Ces variétés nombreuses 
rentrent dans une seule espèce linnéenne, le 

Lactuca saliva Lin,; mais les botanistes 
modernes n’ont pas cru que toutes se ratta¬ 
chassent à une souche commune, et ils les 
ont partagées en quatre espèces distinctes 
dont voici les caractères distinctifs: 

1. Laitue laciniée, Lactuca laciniala 
Roth. Feuilles inférieures pinnatifides, 
presque laciniées, les supérieures roncinées ; 

lobes inférieurs stipulaires ; tous les lobes 
sont allongés et obtus; côte médiane dé¬ 
pourvue d’aiguillons ; tige paniculée au som¬ 
met; feuilles florales en cœur, aiguës. Cette 
Laitue est connue dans les jardins potagers 

sous le nom de Laitue-Épinard ; sa feuille 
est découpée de manière assez analogue à la 
feuille du Chêne. Comme elle repousse lors¬ 
qu’on l’a coupée, elle rentre parmi les va¬ 
riétés que les jardiniers ont nommées Lai¬ 
tues à couper; elle possède même cette qua¬ 
lité à un degré éminent, puisqu’elle peut 

être coupée ainsi plusieurs fois et qu’elle 
repousse constamment. 

2. Laitue crépue, Lactuca crispa DC. 
37 
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Feuilles radicales non concaves, portant sous 

leur côte médiane quelques poils épars ; les 
caulinaires inerrnes dans cette même par¬ 
tie; toutes sinuées, crénelées, ondulées et 
crépues; tige paniculéeau sommet; feuilles 
florales en cœur, très entières. Peut-être, dit 
De Candolle, n’est-ce qu’une variété de l’es¬ 

pèce précédente résultant de la culture. 
Elle est connue danslesjardinssous les noms 
de Laitue frisée, Crêpe, etc. 

3. Laitue pommée , Lactuca capitata DG. 
Feuilles radicales concaves, bullées, presque 
arrondies, à côte médiane sans aiguillons à 

sa face inférieure ; sa tige florifère est courte, 
paniculée. On possède, dans les jardins po¬ 
tagers, un grand nombre de variétés de 
Laitues pommées qu’on distingue en deux 
grandes catégories : celles de printemps et 
celles d’été. Ces variétés diflerent beaucoup 
entre elles par leur grosseur, par la teinte 
verte plus ou moins foncée, blonde, rou¬ 
geâtre, tachetée, de leurs feuilles; par la cou¬ 
leur blanche ou noire de leurs graines, par 
les plissements et les boursouflures de leurs 
feuilles, etc. 

4. Laitue cultivée, lactwca Lin,, 
DG. Cette espèce, telle qu’elle est caractéri¬ 
sée dans le Prodrome, ne répond plus qu’à 
la première variété de l’espèce de Linné. 
Ses feuilles sont dressées, oblongues, rétré¬ 
cies à leur base, peu ou pas concaves, à 
côte médiane lisse; sa tige florifère est al¬ 
longée, feuillée. Elle fournit à nos jardins 
maraîchers la nombreuse catégorie des 
Laitues romaines ou des Chicons, parmi les¬ 
quelles il existe des variétés de couleur tant 
dans les feuilles que dans les graines, de 
précocité, de volume, etc. 

Une culture intelligente et des soins 
assidus donnent aux variétés de Laitues 
cultivées des qualités nombreuses qui en 
doublent le prix, et grâce auxquelles elles 
constituent la presque totalité de nos sala¬ 
des. Abandonnées à elles-mêmes, elles au¬ 
raient une saveur amère, désagréable, et 

une dureté qui ne permettraient guère de 
les utiliser comme aliments; mais, grâce à 
la rapidité extrême de développement que 

1 on détermine en elles, grâce surtout à 
l’éliolernent plus ou moins complet de leurs 
feuilles qu’on obtient en les liant, on adou¬ 
cit leur saveur, on attendrit leur tissu, et 

l’on augmente considérablement leur vo- 
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luinc et leurs dimensions. C’est dans les 

traités d’horticulture pratique que l’on doit 
chercher les détails de cette culture qui 
constitue une branche si importante et si 
productive de l’art des maraîchers. Les 
nombreuses variétés de Laitues cultivées 
fournissent avant la floraison un aliment 
sain, de facile digestion, rafraîchissant et 

quelquefois légèrement laxatif. Mais lorsque 
leur tige monte pour la floraison , elles 
cessentd’être comestibles : cependant, même 
alors. Boucher a dit que leur tige pou¬ 
vait encore servir d’aliment, après avoir été 

dépouillée de ses parties dures extérieures 
et coupée en morceaux. 

Arrivées à l’état adulte et à la floraison, 
les Laitues présentent un nouvel intérêt 

comme plantes médicinales; alors, en effet, 
elles contiennent une quantité considérable 
d’un suc blanc, laiteux, qui coule abondam ¬ 
ment par les moindres blessures, surtout 
aux heures les plus chaudes de la journée. 
Ce suc est d’une amertume très prononcée ; 
après sa sortie de la plante, il se concrète 
en une matière brune, d’une odeur vireuse, 
qui est connue et fréquemment employée 
sous le nom de Thridace. ün obtient ce suc 
en quantité plus considérable en faisant 

à la plante une série d’incisions succes¬ 
sives. Quelquefois, au lieu de faire couler 
ce suc et de le recueillir, on écrase la 
plante elle-même et on en exprime le suc, 
qu’on fait ensuite évaporer. On obtient 
ainsi le Lactucarium des Anglais, dont les 
effets sont inférieurs a ceux du suc con- 

crété. Celui-ci, ou la Thridace, apres avoir 
été employé par les médecins de l’antiquité, 
avait été négligé par les modernes. Ce n’est 

guère que dans le commencement de ce 
siècle, et même récemment, qu’on a de 

nouveau reconnu et préconisé scs pro¬ 
priétés calmantes, et qu’il a pris dans la 

thérapeutique un rang important. C’est 

surtout à un travail de François {ArcJnv. 
gêner, de médec. , juin J825) que l’on 
doit de connaître avec précision l’usage et 

le mode d’action de cette substance. De¬ 
puis ce médecin , et grâce aussi à des ob¬ 

servations récentes, on sait aujourd’hui 

que la Thridace est un médicament essen¬ 
tiellement calmant et anodin , qui agit 

d’une manière analogue à l’opium , mais 

sans qu’on ail à redouter de lui les acci- 
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deiitsqiie produit quelquefois ce dernier; 

elle est, en eiïet, dépourvue de tout elTet 

narcotique , et de plus elle n’irrite pas 

l’estomac : aussi son usage est-il très ré¬ 

pandu. 

On prépare encore une eau distillée de 

Laitue qui en tre dans la composition de di¬ 

verses potions calmantes; enfin on fait 

avec les feuilles de ces [)lantes cuites des 

cata|)lasmes émollients et rafraîcliissants. 

f>. Tout récemment M. Vilmorin a pro¬ 

posé d’introduire dans la culture maraî¬ 

chère la Laitue VIVACE , Lacluca perennis 
Lin,, que l’on mange dans quelques par¬ 

ties de la France où elle croît communé¬ 

ment, et où on la regarde comme un bon 

aliment , quoiqu’on ne l’emploie ainsi qu’à 

l’état spontané. On mange alors les pousses 

blanches et tendres qui poussent au prin¬ 

temps sur les racines coupées et enter¬ 

rées préalablement par la charrue, La 

Laitue vivace est une jolie espèce glabre et 

inerme dans toutes ses parties, dont les 

feuilles sont profondément pinnatifides , 

à lobes aigus, dentés à leur bord supérieur, 

dont les fleurs sont grandes et belles , 

d’un bleu légèrement purpurin. 

fi, La Laitue vireuse , Lacluca virosa 

Lin. , est la dernière espèce de ce genre 

sur laquelle nous devions attirer un in- 

,stant l’attention. Elle est extrêmement 

voisine de la Laitue sauvage, dont elle 

ne forme peut-être qu’une simple variété. 

Elle s’élève à environ un mètre. Sa tige, 

dressée, porte souvent, à sa partie infé¬ 

rieure, des soies très roides ou des ai¬ 

guillons; elle est rameuse et paniculée 

dans sa partie supérieure ; ses feuilles sont 

embrassantes, horizontales, pourvues en 

dessous de piquants le long de leur côte 

médiane, dentelées sur leurs bords, sa- 

gittées à leur base, obtuses à leur som¬ 

met ; les inférieures sont sinuées; ses 

fruits se terminent par un bec allongé. 

Cette espèce croît dans les champs , le 

long des haies et des murs , dans les par¬ 

ties moyennes et méridionales de l’Eu¬ 

rope. Elle a une odeur forte et désagréable 

qui rappelle celle de plusieurs Solanées, 

dont elle a également les propriétés nar¬ 

cotiques prononcées à un haut degré : 

aussi l’extrait qu’on en obtient est-il sub • 
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stilué fréquemment à l’opium. Les méde¬ 

cins grecs l’employaient déjà pour calmer 

les douleurs, contre les affections nerveu¬ 

ses, l’hydropisie, etc. Dans la médecine 

moderne, elle est usitée pour combattre 

les mêmes maladies ; elle a été particuliè- 

ment préconisée contre l’hydropisie ascite 

et contre l’angine de poitrine, pour la¬ 

quelle Schlesinger l’a donnée comme un 

spécifique presque certain. 

M. Orfila a fait plusieurs expériences sur 

les effets toxiques de la Laitue vireuse ; il a 
reconnu que son extrait, administré à des 

chiens, à la dose de 8 grammes environ, 

déterminait toujours un empoisonnement 

mortel, et qu’il agissait plus énergiquement 

encore lorsqu’on l’introduisait par injection 

dans les veines; d’un autre côté, il a vu 

que ses feuilles fraîches avaient une action 

presque nulle sur les mêmes animaux , 

puisqu’on pouvait leur en faire manger jus¬ 

qu’à 7 et 800 grammes sans qu’ils en éprou- 

vassentde fâcheux effets. On substitue assez 

souvent la Laitue sauvage à la Laitue vi- 

reuse, dont elle possède à peu près les pro¬ 

priétés, soit par fraude, soit dans les lieux 

où celle-ci est peu commune ou rare. (P. D.) 

On a encore donné le nom de Laitue à 

des plantes tout-à-fait différentes de celles 

auxquelles s’applique spécialement ce mot. 

Ainsi l’on appelle vulgairement : 

Laitue d’Ane , les Cardères et les Char¬ 
dons ; 

Laitue d’Anguille , quelques espèces 

d’ülves; 

Laitue de Brebis, les Mâches ou Valéria- 

nelles ; 

Laitue de Chèvre, quelques espèces d’Eu- 

phorbes ; 

Laitue de Chien, le Chiendent ou Pissen¬ 

lit commun ; 

Laitue de Cochon , l’Hypochéride fétide ; 

Laitue de Grenouille, lePotamotcrépu ; 

Laitue de Lièvre, le Laitron commun ; 

Laitue marine, des U1 ves et des Euphorbes; 

Laitue de muraille, un Sisymbrium, des 

Prenanthes et des Laitrons. 

I.AIT3JE. MOLL. — Nom vulgaire et mar¬ 

chand d’une espèce de Murex, le M. saœa- 
tilis. 

LAITUES, Adans. BOT. ph. — Syn. de 

Chicoracées. 

^LAIUS (nom mythologique), ms.-—Genre 
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de Coléoplères penlnmères, famille des Ma- 
laeodermes, tribu des Malachiens, créé par 
M. Guériii-Méneville ( Voyage autour du 
monde de la Coquille—Zoologie, paj^e 78), 
qui lui donne pour type une espèce de la 
Nouvelle-Guinée , le L. cyanouis {heteroce- 
rus Boisd. ). M. Erichson, dans sa mo¬ 

nographie de cette tribu, rapporte à ce genre 
4 autres espèces, dont J d’Égypte, 1 de Java, 
i de Siam et 1 de Singapore. (G). 

^LALAGE , Boié. ois.—Syn. de Copsy- 
chus et û'Ixos. Voy. turdoÏdk. (Z. G.) 

"^EALAGE. BOT. PH.— Genre de la fa¬ 
mille des Papilionacées-Lotées , établi par 
Bindley {in Bot. l\eg., t. 1722). Arbrisseaux 

de la Nouvelle-Hollande orientale. Voy. pa- 

PII.IONACÉES. 

*LAEAOETES (Àa'/ay-zîf/îç, babillard).iNS. 
— Genre de Coléoptères tétramères, fa- 
ïniile des Gurculionides gonatocères, divi¬ 
sion des Cyclomides, créé par Schœnberr 

{Synonym. gen.et sp. Curculion., tom. VII, 
pag. 125), qui y rapporte 2 espèces du cap 

de Bonne-Espérance : les I. suhfascialiis et 
squamulalus. (G ) 

’^îiALEEMAlNTIA (nom propre), boï.ph. 

— Genre de la famille des Labiées, établi 
par Fischer et Meyer {Index sext. sem. Pe- 
trop. hort., 1839, p. 53). Herbes de l’O¬ 
rient. Voy. LABIÉES. 

IjAMA. MAM. - Voy. CHAMEAU. 

*EAAIANOIVIA , Flor. tlum. bot. ph. — 

Syn. de Belangera, Cambess. 

LAAîAATÏN ou iWAAATE. Manatus, 

Cuv. MAM.—Genre de Mammifères de l’ordre 
des Cétacés herbivores de Cuvier, de la classe 
des Bipèdes et de l’ordre des Siréniens de 
M. Is. Geoffroy. La difficulté pour les mé¬ 

thodistes est de savoir positivement à quels 
chaînons du règne animal doit se rattacher 

ce genre de singuliers Mammifères; et il ap¬ 
partient plus spécialement à l’histoire cri¬ 

tique du Lamantin qu’à celle de tout autre 
animal de rechercher pourquoi il n’est pas 
deux naturalistes qui lui aient vu les mê¬ 
mes analogies, et qui lui aient donné la 

même place dans leurs méthodes prétendues 
naturelles. 

Les Grecs et les Romains, dit-on , beau¬ 
coup plus poétiques que méthodistes et ana¬ 
tomistes, avaient fait tout simplement des 

Lamantins des êtres fantastiques, moitié 
homme et moitié poisson. Ils les connais¬ 

saient, disent les naturalistes, sous les nom.s 

de Tritons, de Sirènes, de Néréides, d’77om- 

mes marins , comme les Portugais les con¬ 

naissent encore aujourd’hui sous celui de 

Pazzi-Mouller {Pohson-Vemme). Telle est 

l’opinion de G. Cuvier et de son frère, qui 

a publié une excellente monographie des 

Cétacés. Mais ici se présente une première 

difficulté, et la voici : Le Lamantin était-il 

connu des anciens ? Je ne le pense pas , et 

pour une bonne raison, c’est que cet animal 

ne se trouve dans aucune des parties du 

globe décrites par les Grecs et les Romains, 

car des deux espèces connues jusqu’à ce 

jour, l’une habite l’Amérique, et l’autre 

l’Afrique méridionale, à partir du Sénégal. 

Les Sirènes et les Tritons des Grecs et des 

Romains n’étaient donc pas des Lamantins, 

mais des Phoques ou des êtres tout-à-fait 

imaginaires, comme leurs Sphynx, leurs 

Chimères, leurs Centaures , et même leurs 

Harpies, qu’on a voulu reconnaître dans 

certains Chéiroptères. 

Lorsque les premiers Lamantins furent 

observés (et ce qu’il y a de singulier , c’est 

que ce furent ceux d’Amérique, et non ceux 

d’Afrique, beaucoup plus près de nous), les 

naturalistes sans critique ne manquèrent 

pas de reconnaître, dans l’Orénoqueet la ri¬ 

vière des Amazones, les Sirènes et les Tri¬ 

tons des plages de l’Archipel grec, delà 

même manière qu’ ils ont reconnu depuis, 

dans les Cordillères du Pérou, le Condor de 

Pline et des Arabes orientaux. M. Pitou 

( Voyage à Cayenne , t. 2, pag. 259) re¬ 

connaît trait pour trait, dans ces vers 

d’Horace, le Lamantin : 

Iluni.'ino Cîipiti cervicem pictor equinam 

Juiigere si velit et varias imUicere plumas, 

luulique collatis meinbiis, ut turpiter atrum 

Desiuat in piscem mulier fonuosa supei iiè. 

D’où il conclut tout naturellement que cet 

animal est le Sphinx des anciens. La tradi¬ 

tion des Sirènes fut généralement adop¬ 

tée , et elle passa jusqu’à nous, comme 

on le voit explicitement par l’opinion 

des auteurs; ils ont adopté le nom de 

Sireniœ , Sirène ou Siréniens, que Les- 

son , Harlan et d’autres ont donné à 

l’ordre que G. Cuvier nomme Cétacés her¬ 

bivores. Du reste, ceci n’a pas une grande 

importance, et ne peut tout au plus que 

donner une idée fausse. Ce que je dis est si 
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vrai, que les premiers naturalistes qui eu¬ 

rent connaissance du Lamantin , par exem¬ 

ple, Gfcsner, Aldrovande, Joiiston, etc., etc., 

remplirent leurs ouvrages de gravures ridi¬ 

cules et de descriptions plus ridicules en¬ 

core. Des philosophes nieme , tels que de 

Maillet ( Telliamed ), Kircher, Lachenaye 

des Bois, etc., crurent à l’existence de ces 

fantastiques Sirènes, et perdirent leur tem[)s 

en reclierches vaines, pour entasser dans 

leurs livres des preuves nombreuses , mais 

ramassées et recueillies sans la moindre 

critique. Un mot représente toujours une 

idée, et si le mot est faux dans son appli¬ 

cation , il fera toujours naître une idée 

fausse : voilà ce dont les nomenclateurs na¬ 

turalistes devraient bien se persuader. 

Enfin la science devint plus logique, et 

l'observation des faits plus sévère. On re¬ 

connut alors que le Lamantin n’avait non 

seulement rien de l’homme, mais encore 

rien du poisson, et il fallut l’étudier mieux 

pour en déterminer la nature. L’espèce hu¬ 

maine ne peut procéder que par comparai¬ 

son, et pour juger des propriétés d’un corps 

jusque là inconnu , il faut le rapprocher de 

tous les corps connus pour le comparer. 

Cette marche , qui ne prouve que la fai¬ 

blesse de notre intelligence, nécessite un 

rapprochement des objets et une classifica¬ 

tion quelconque : elle a été prise par les 

naturalistes pour la marche de la na¬ 

ture, et ils ont cru, en conséquence, que la 

création avait établi des analogies de for¬ 

mes et de propriétés qui rapprochaient ou 

éloignaient les individus les uns des au¬ 

tres, de manière à former des espèces, des 

genres, des familles, des ordres, etc.; et ils 

donnèrent à ces analogies ou ressemblances 

les noms de caractères spécifiques , généri¬ 

ques , etc. L’un d’eux, homme du plus 

grand mérite, a été tellement persuadé de 

cette erreur, qu’il s’est imaginé que la créa¬ 

tion avait établi comme loi générale de Vor~ 

ganisme le procédé même que la faiblesse 

de l’intelligence humaine emploie pour con¬ 

naître. Il crut donc que certaines analogies 

avaient plus d’importance, d’autres un peu 

moins, d’autres moins encore, et c’est en 

suivant cette idée qu’il inventa ce qu’il ap¬ 

pelait la subordination des caractères, et une 

méthode qu’il croyait naturelle, et qu’il 

publia sous le nom de Règne animal distri- 

hué selon son organisation. Or, ce qu’il y a 

de fort singulier, c’est que lui-même n’a 

pu faire, dans sa méthode , malgré tous ses 

elforts, l’application de sa loi de la su¬ 

bordination des caractères. Les naturalistes 

qui vinrent pendant et après lui, infatués 

des idées d’un grand homme qu’ils n’ont pas 

toujours compris, s’évertuèrent à chercher 

la méthode naturelle, que Linné avait d’ail¬ 

leurs annoncée bien desannées avantCuvier, 

et de là est né l’amour des classifications. 

Il en est résulté qu’un moyen mécanique 

inventé pour soulager l’intelligence a été 

pris pour un fait, ou, si vous aimez mieux, 

pour une loi de la nature. Ce qu’il y a de 

certain , c’est que la nature ne reconnaît ni 

classification métho(iique, ni lois d’analo¬ 

gies, ni subordination de caractères. Lors¬ 

que Dieu fit le Lamantin , soit instantané¬ 

ment, soit par la propriété qu’il donna à 

la matière de se modifier, il ne pouvait avoir 

en vue de faire un monstre moitié Bœuf et 

moitié Dauphin, encore bien moins un être 

composé de Dauphin et de Bœuf, d’Élé- 

phant, de Morse et de Pangolin : il fit un 

Lamantin et rien autre chose, un Lamantin 

aussi indépendant du Dauphin et du Bœuf, 

quant aux formes et aux propriétés, que la 

Fauvette l’est de l’Ours blanc. 

Voyons comment les fausses idées des na¬ 

turalistes les ont dirigés pour trouver la 

place que devait occuper le Lamantin dans 

leurs méthodes prétendues naturelles. Quand 

il fut bien décidé que cet animal n’était ni 

homme ni poisson , ils s’évertuèrent pour 

lui trouver d’autres analogies. Clusius en 

fit un Phoque, quoiqu’il n’eût pas de pieds 

de derrière, et Klein, ainsi que Brisson , fu¬ 

rent tellement persuadés de cette idée, qu’ils 

lui supposèrent les pieds qu’il n’a pas, et 

déclarèrent que c’était par erreur que les 

voyageurs n’avaient pas vu ces pieds. Linné 

fit du Lamantin une espèce de Morse , 

et plaça ces deux animaux entre le Dugong 

et les Phoques. Lacépède érigea le Laman¬ 

tin en genre , et le plaça, avec les Phoques, 

dans une petite famille précédant immédia¬ 

tement les Cétacés. G. Cuvier sépara les 

Phoques et les Morses du Lamantin , pour 

former des premiers son ordre des Amphi¬ 

bies placé à la suite des Carnassiers, et des 

Lamantin et Dugong il fit l’ordre des Cé¬ 

tacés herbivores; d’où il résulte que dans sa 
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rlas.sifiraiion l’animal qui nous occupe se ! 
trouve casé entre ie Bœuf et le Dauphin. Si 
Cuvier, dans sa méthode, classe le Laman¬ 
tin fort loin des Pachydermes, M. de Blain- 

viile, au contraire, l'éloigne beaucoup des 
Cétacés pour le réunir aux Pachydermes. 
M. Lesson trouvesa place etitre les Pangolins 
et les Éléphants, M. Is. Geoffroy le case en¬ 

tre les Échidnés et les Marsouins, etc., etc. 
Que signifient toutes ces tergiversations 

d hommes recommandables par leur mérite? 
Une chose dont les gens sans préventions 
ni systèmes préconçus sont persuadés, c’est 
que ces naturalistes , en courant après une 

classification naturelle, courent après une 
chimère qui, ainsi que je l’ai dit, n’existe 
pas dans la nature. 

Les Lamantins,, comme tous les Cétacés 
heibivores, ont les dents à couronne plate, 
ce qui, selon Cuvier, « détermine leur genre 
rfe vie, lequel les engage souvent à sortir 
tie l’eau pour venir ramper et paître sur la 
rive. «Ici, les analogies trompent encore 

le grand naturaliste, car les Lamantins, pas 
plus que les Dugongs et les Stellères, ne 
sortent jamais de l’eau ; et si l’on s’en rap¬ 
portait à la triste histoire des déportés à 
Cayenne , à Synnarnari et à Konanarna (en 

1797 ), ils ne seraient pas entièrement her¬ 
bivores et se nourriraient quelquefois de 
petits Poissons et de Mollusques. Du reste, 

il n yaurait là rien de plus étonnant que de 
voir les Islandais nourrir leurs Vaches et 
leurs Moutons, en hiver, avec du poisson 

sec. Ils ont deux mamelles sur la poitrine 

et des poils aux moustaches. Quoique, dans 
le Cl âne, les narines osseuses s’ouvrent vers 
le haut, elles ne sont percées dans la 
peau qu’au bout du museau , et, par con¬ 
séquent , ils n’ont pas d’évents. 

Ces animaux ont le corps oblong, terminé 
par une nageoire, non pas bifurquée, mais 
simple et ovale allongée. Leurs dents inci¬ 

sives ne sont que rudimentaires, et elles 
tombent avant l’âge adulte ; les canines 
manquent absolument; les molaires, au 

nombre de trente-deux à trente-six (huit 
ou neuf de chaque côté des deux mâchoires), 
sont à peu près carrées, mais les inférieures 
sont légèrement allongées; toutes ont la 

couronne carrée , plate, marquée plus ou 
moins, selon l’âge , de deux collines trans¬ 
versales qui représentent trois mamelons 

s’usant très promptement. Dans le jeune 
nge, elles ont en outre chacune deux petits 

talons a peu près d’égale grandeur à la mâ¬ 

choire supérieure, et le postérieur beaucoup 
plus long à la mâchoire inférieure. Les mo¬ 
laires antérieures tombent peu après que 

1 animal a atteint l’âge adulte, et c’est pour 
n’avoir pas connu cette particularité que 
Cuvier, dans son Règne animal, n’assigne 
que trente-deux dents aux Lamantins. Ces 
dents ont quelque analogie avec celles des 

Tapirs, et c est probablement la grande rai¬ 
son qui détermine Fr. Cuvier à rapprocher 
ces animaux des Pachydermes, contre l’o¬ 
pinion de son frère. 

Leurs nageoires antérieures, quoique apla¬ 
ties et en apparence membraneuses, se com¬ 
posent de cinq doigts composés chacun de 
tiois phalanges, et dont quelques uns au 

moins sont munis d’ongles plats et arrondis, 
ayant une grossière ressemblance avec ceux 
d un homme. G. Cuvier dit que c’est cette 
particularitéqui a fait comparer leurs nageoi¬ 
res à des mains, et a valu à ces animaux 
le nom de Manales, d’où, par corruption , 
on a fait celui de Lamantin. Il est possible 

que cette étymologie soit vraie; mais cepen¬ 
dant elle me paraît fort douteuse, et voici 
pourquoi. Si je ne me trompe, Rochefort 
(Hist. nat. des Antiil., chap. 17, art. 5) est 
le premier qui ait donné le nom de Laman¬ 
tin a cet animal , que l’on appelait avant 
Manali, et je ne pense pas que l’auteur de 

I Histoire naturelle des Antilles ait pu appeler 
Lamantin un animal qu’il entendait appe¬ 
ler Manati, même quand il aurait ajouté 
1 article féminin la devant un mot qu’il 
laisse au masculin. D’autre part, le nom de 
Manati est-il une corruption du mot espa¬ 
gnol mano, main , comme iis le disent ? Je 
ne le crois pas davantage, parce que les 

Espagnols, comme les Portugais , appellent 

le Lamantin Poisson-Femme, sans faire al¬ 
lusion à ses nageoires. Il est donc probable 
que le nom de Manati est celui que cet ani¬ 

mal portait primitivement, et qu’il appar¬ 
tient à la langue des naturels de l’Améri¬ 
que , probablement à celle des Guaranis, ou 
à un de ses nombreux dialectes. Les nègres 
de la Guyane française, où il est très 

commun, l’appellentil/ama-di-reaw, Ton- 
nancri, etc. 

Quoi qu’il en soit, les Lamantins man- 
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quent absolument de membres postérieurs, 

et le bassin n’existe pas même en vestige, 

si l’on s’en rapporte à Daubenton, qui a 

disséqué un fœtus de ces animaux. Ce fait 

a paru d’autant plus singulier aux métho¬ 

distes, que ces vestiges existent parhiitement 

dans le Dugong. La tête , que les voyageurs 

ont comparée assez mal à propos à celle d’un 

bœuf, approche de la forme conique, et se 

termine en un museau charnu portant à sa 

partie supérieure des narines fort petites et 

dirigées en avant; l’œil est très petit, muni 

d’une prunelle, quoi qu’en ait dit un voya¬ 

geur ; la lèvre supérieure est échancrée au 

milieu et garnie d’une moustache de poils 

raides; l’oreille externe manque, et le trou 

auriculaire est très petit ; la langue est courte 

et étroite. Enfin les mamelles, peu appa¬ 

rentes dans les temps ordinaires , devien¬ 

nent grosses et un peu arrondies pendant 

la gestation et l’allaitement, et comme elles 

sont placées sur l’estomac, c’est pour cette 

raison que ces animaux sont nommés Pois¬ 

sons-Femmes par les Espagnols et les Por¬ 

tugais. Buffon a dit que la vulve est placée 

au-dessus et non au-dessous de l’anus ; mais 

de nouvelles observations ont prouvé que 

sous ce rapport le Lamantin n’olTre aucune 

anomalie. 

Quant à l’intérieur, les Manates offrent 

une grande ressemblance avec certains Pa¬ 

chydermes. Leur estomac est divisé en plu¬ 

sieurs poches, leur cæcum se divise en deux 

branches, et ils ont un talon boursouflé, 

caractères qui appartiennent aux Herbivo¬ 

res. Ils ont seize paires de côtes, mais dont 

deux seulement s’unissent au sternum; 

leur cou se compose de six vertèbres très 

courtes. 

1. Le Lamantin d’Amérique, ilfanafrts ame- 
ricanus Desrn., Trichecus manatus Lin., 

Manatus australis Tiies.; le Manali de l’0~ 
rénoque, Humb.; le Bœuf marin , la Vache 
marine , la Sirène, de quelques voyageurs; 

\e Manali américain, le grand Lamantin 
des Antilles, Bulî. Il se trouve à l’embou¬ 

chure de rOrénoque, de la rivière des Ama¬ 

zones et de toutes les grandes rivières de 

l’Amérique méridionale; il est assez com¬ 

mun à la Guyane. Longtemps on a cru qu’il 

n’existait qu’une espèce de Lamantin , et 

que cette espèce habitait toutes les parties 1 

chaudes du globe. Cette erreur venait de ce 

que les voyageurs Léguât et Darnpier ont 

piis , dans les Grandes-Indes, des Dugongs 

pour des Lamantin.^, et qu’on ne savait pas 

encore que le Lamantin d’Afrique, décrit 

pai Adarison , fût d une autre espèce que 
celui d’Amérique. 

Cet animal atteint quelquefois jusqu’à 

6"’ 50 c. de longueur, et pèse alors 8 mil¬ 

liers ; dans ce cas, il doit avoir dans sa 

plus grande épaisseur, qui se trouve un 

peu avant le milieu du corps, près de 7 mè¬ 

tres de circonférence et 1"’ 50 à 2 mètres de 

diamètre. Mais il paraît que c’est assez ra¬ 

rement qu’il atteint ces énormes dimen¬ 

sions , et ceux que l’on pêche habituelle¬ 

ment ne dépassent guère 5 mètres. 

Son corps forme une ellipsoïde allongée, 

dont la tête forme la partie antérieure, et 

dont 1 extrémité postérieure, après un lé¬ 

ger étranglement, s’aplatit et s’élargit pour 

former la queue, qui fait à peu près le quart 

de la longueur totale de l’animal : elle est 

oblongue, avec le bout large, mince, comme 

tronqué. Aucun rétrécissement ne fait re¬ 

marquer la place du cou, et la distance du 

bout du museau à l’insertion des nageoires 

est d un peu moins du quart de la longueur 

totale. La tête a la forme d’un cône tron¬ 

qué antérieurement, avec un museau gros 

et charnu, formant le demi-cercle à son 

extrémité; le haut de celui-ci est percé de 

deux petites narines en croissant, dirigées 

en avant; le bas de ce museau, formant 

la lèvre supérieure, est renflé, échancré 

dans son milieu , et garni de poils gros et 

rudes; la lèvre inférieure est plus courte et 

plus étroite que la supérieure. La bouche 

est peu fendue, et l’œil est placé sur le haut 

de la tête, à la même distance du museau 

que l’angle des lèvres. L’oreille , qui n’est 

qu’un trou presque imperceptible, est à la 

même distance de l’œil que celui-ci l’est du 

bout du museau. L’avant-bras, qui porte 

la nageoire , est plus dégagé du corps que 

celui du Dauphin , ce qui donne à la main 

plus de facilité pour le mouvement. La 

main, ou nageoire, est munie de trois ou 

quatre ongles plats et arrondis, ne dépas¬ 

sant pas la membrane; le pouce n’en a 

jamais, et quelquefois il manque au petit 

' doigt. Les organes de la génération n’ont 

rien de remarquable. Enfin toute la peau 
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est grise, légèrement chagrinée, portant ça 
et là quelques poils isolés, plus nombreux 
vers la commissure des lèvres et à la face 

palmaire des nageoires. 
Les Lamantins vivent également dans 

l’eau salée et dans l’eau douce; mais on 
croit qu’ils ne se hasardent jamais dans la 
haute mer, et même qu’ils s’éloignent fort 
peu du rivage. Cependant un fait très sin¬ 
gulier semblerait contredire cette assertion, 
si on s’en rapporte à Duhamel. « A la suite 
d’un coup de vent, un Lamantin femelle, 

avec son petit, fut jeté à la côte près de 
Dieppe, où les habitants, ajoute-t-il, se 
rappellent encore cet événement. » Si la 
chose est vraie, cet animal avait voyagé 

dans la haute mer, soit qu’il vînt des An¬ 
tilles, ou, ce qui est plus probable, de 

l’Afrique. Quoi qu’il en soit de ce fait très 
douteux, il est certain que ces animaux se 
plaisent à remonter très loin les fleuves de 
l’Amérique, et qu’on en trouve fort sou¬ 
vent à plusieurs centaines de lieues au- 
dessus de leur embouchure. Gurnilla dit 
qu’on les trouve en grand nombre dans les 
lacs de l’Orénoque; mais que, dans une 
certaine saison de l’année , ils les quittent 
pour retourner à la mer. C’est alors que 

les Indiens, qui en aiment beaucoup la 
chair, les arrêtent au passage et en tuent 
un nombre considérable. 

Ils vivent en famille , mais ces fa¬ 
milles se réunissent pour former des trou¬ 

peaux quelquefois immenses. L’auteur cité 
plus haut dit qu’un lac de l’Orénoqueayant 
été tout-à-coup desséché par un accident, 

sans que les Lamantins eussent eu le temps 
de s’en échapper, il en périt au moins trois 

mille. Leur caractère est fort doux , alfec- 
tueux , et ils possèdent à un haut degré 
l’instinct de la sociabilité; mais loin d’a¬ 

voir une très grande intelligence , comme 
beaucoup d’auteurs, et entre autres Buf- 

fon , la leur accordent, il me semble qu’ils 
sont stupides comme la plupart des Her¬ 

bivores. En elïet, dans les contrées où 

ils n’ont pas trop été harcelés par les hom¬ 
mes , ils se laissent approcher, toucher 

même sans aucune crainte, et il faut, dit- 
on , les frapper assez rudement pour qu’ils 
aient la prévision du danger et qu’ils pren¬ 

nent le parti de s’éloigner. Il paraît qu’ils 

sont monogames, et que le male ne quitte 

jamais sa femelle ; il l’aime avec tendresse, 
la défend avec courage, et l’aide à soigner 
et élever ses petits. Si elle meurt, il reste 

auprès du cadavre et ne l’abandonne qu’à 
la dernière extrémité. Les petits ont la 
même tendresse pour leur mère. Aussi les 

pêcheurs, qui connaissent les mœurs de 
ces animaux, savent-ils mettre a profit 

l’airection qu’ils ont les uns pour les autres, 
et, autant qu’ils le peuvent, ils tâchent de 

harponner une femelle , bien sûrs qu’ils 
sont de s’emparer ensuite très facilement 

de son mâle et de ses enfants. Pour cette 
pêche, ils s’embarquent sur un léger canot, 

et vont chercher les Lamantins sur les pla¬ 
ges peu profondes et herbeuses, autour des 
îles et à l’embouchure des fleuves, où 
ils viennent paître les Fucus et autres 

végétaux marins, dont ils se nourris¬ 
sent uniquement. Quelquefois, pour les 
harponner, ils attendent qu’ils viennent 

respirer à la surface des ondes ; d’autres fois 
ils les surprennent dans le sommeil, et ces 
animaux se laissent alors flotter sur les 
eaux , n’ayant que le museau au-dessus de 
leur surface. Il arrive encore, surtout dans 
les lacs et dans les fleuves, quand l’eau n’a 
pas une très grande profondeur, qu’on les 
aperçoit paissant sur les bas-fonds , et, 
dans ce cas , les Indiens se servent volon¬ 
tiers de trains de bois flottant en guise de 
canot, et d’une flèche fixée au bout d’une 
lance pour remplacer le harpon. 

Dans tous les cas, lorsque le harponneur 
est à portée de l’animal, il lui lance son 
instrument, qui tient par un anneau à 

une ligne ou cordelette longue d’une cen¬ 
taine de brasses au moins. Le Manate, en se 
sentant blessé, fuit de toute la vitesse dont 

il est capable , en emportant avec lui le 
harpon et la ligne , au bout de laquelle est 
attachée une bouée, ou flotte, indiquant aux 
pêcheurs la direction qu’il prend dans sa 
fuite. A ses mouvements convulsifs et inac¬ 
coutumés , au sang qui jaillit de sa bles¬ 
sure , les autres Lamantins reconnaissent 
le danger qui le menace , et s’empressent 

de lui porter secours : les uns cherchent à 
arracher le harpon enfoncé dans ses flancs, 
les autres font leurs efforts pour couper la 

corde que le blessé traîne après lui ; mais 

ils ne peuvent y parvenir, parce que leur 

bouche n’est pas assez bien armée pour 
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cela. Le malheureux animal , senlaiit ses 

forces s’épuiser avec son sang , cherche à 
gagner le rivage, afin de trouver un bas- 
fond sur lequel il puisse s’appuyer pour 
élever sa tête à la surface et respirer. Les 

pêcheurs reconnaissent que c’est là son 
dernier elTort. Quelques uns d’entre eux 

saisissent la ligne, descendent sur le rivage, 
et tirent le mourant sur le bord; s’il fait 

encore quelque résistance, ceux qui sont 
restés dans le canot l’achèvent à coups de 
lance. Si c’est une femelle suivie de son pe¬ 
tit, celui-ci , qui n’a pas quitté sa mère , 
cherche à la suivre sur le rivage, et, sans 
opposer la moindre résistance , il se laisse 

prendre facilement; le mâle la suit égale¬ 
ment, ou si , eflVayé dans les premiers in¬ 

stants , il fuit à quelque distance , il ne 
larde pas à revenir et à se laisser har¬ 
ponner. 

Il est assez facile d’observer les mœurs des 
Lamantins sur le bord des fleuves encaissés ; 
car, ainsi que je l’ai dit, ils ne sont ni dé¬ 
fiants ni farouches. Si la profondeur des 
eaux le leur permet, on les voit s’approcher 
jusque contre les rives, et élever la moitié 
du corps au-dessus des ondes pour attein¬ 
dre et brouter les herbes et les arbrisseaux 
du rivage ; mais, quoi qu’on en ait dit, ils 
ne quittent jamais leur élément pour venir 
ramper sur la terre. Pour allaiter son petit, 
la mère le prend avec une de ses nageoires 
et le presse sur son sein. Elle le suit avec 
la plus grande sollicitude, le guide, lui ap¬ 
prend à connaître les herbes dont il doit se 
nourrir, et ne l’abandonne que lorsqu’il est 
tout-à-fait adulte. Il en résulte qu’on la 

voit souvent suivie de deux petits, ce qui a 

fait croire à quelques voyageurs qu’elle en 
mettait bas deux à chaque portée. Néan¬ 
moins, si la loi des analogies a quelque va¬ 
leur, elle ne doit en faire qu’un, et la plu¬ 

part des auteurs sont assez d’accord sur ce 
point. On ignore absolument la manière dont 
se fait l’accouplement, et le temps de la 
gestation. 

Si l’on s’en rapportait à Herrera, et sur- 
out à Lopès de Gornara, le Lamantin s’ap¬ 

privoiserait très facilement. Ce dernier au¬ 
teur raconte qu’un Manati, ayant été pris 

jeune, fut transporté à Saint-Domingue où 

on le plaça dans un petit lac, 11 y vécut plu- j 
sieurs années, et devint aussi familier qu’un 

Chien, 11 accourait au nom de Matto, rece¬ 
vait la nourriture des mains de son maître, 
aimait à jouer avec les personnes qu’il con¬ 
naissait, et les transportait même sur son 

dos d’une rive à l’autre. Ce dernier fait 
pourrait bien n’être qu’une réminiscence 

classique de Gornara, car elle rappelle ter¬ 

riblement l’histoire du Dauphin du lac Lu- 
crin, et ceci peut rendre le récit de l’auteur 
un peu suspect. Quand ces animaux quit¬ 
tent la rner pour remonter les fleuves, ils se 

réunissent en grande troupe, et gardent un 
certain ordre dans leur marche. Les mâles 
les plus vieux et les plus forts se placent à 
la tête, les femelles suivent en veillant sur 
leurs petits, et les jeunes sont au milieu du 
troupeau. Selon le récit de quelques Indiens, 
il n’est pas toujours sans danger de les at¬ 
taquer pendant qu’ils sont ainsi réunis ; car, 
pour porter secours à celui que l’on a har¬ 

ponné et hissé dans l’embarcation , ils se 
précipitent en ^i grand nombre autour du 
canot qu’ils peuvent le submerger. 

Leur chair passe pour excellente ; elle a, 
selon les uns, le goût du meilleur bœuf, et 
celui du veau ou du porc selon d’autres. 
Leur graisse est fort douce, et a la précieuse 
qualité de se conserver longtemps sans s’al¬ 
térer ni rancir. Le lait que l’on sort des ma¬ 
melles des mères pendant l’allaitement est, 
dit-on , d’une saveur fort agréable. 

2. Le Lamantin du Sénégal , Manalussene- 
galensis Desm. , le Léréou des nègres Yo- 
lofes, le Pazzi-Mouller ou Poisson-Femme 
des Portugais, VAmbisiangulo et le Pasien- 
goni des nègres de quelques côtes. Ce Ma- 
nate n’a été bien connu que par Adanson, 

qui nous en a donné cette description : 
« J’ai vu, dit-il, beaucoup de ces animaux; 
les plus grands n’avaient que 8 pieds de 
longueur , et pesaient environ 800 livres. 

Une femelle de 5 pieds 3 pouces de long ne 
pesait que 194 livres. Leur couleur est d’un 
cendré noir; les poils sont très rares, sur¬ 

tout sur le corps ; ils sont en forme de soies, 
longues de 9 lignes ; la tête est conique, et 
d’une grosseur médiocre relativement au 
volume du corps. Les yeux sont ronds et 

petits; l’iris est d’un bleu foncé et la pru¬ 

nelle noire; le museau est presque cylin¬ 
drique; les deux mâchoires sont à peu près 
également larges; les lèvres sont charnues 

et fort épaisses ; il n’y a que des dents mo- 
28 r. vu. 
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laires, tanta la mâchoire du haut qu’à celle 
d’en bas; la langue est de forme ovale , et 
attachée presque jusqu’à son extrémité à la 

mâchoire inférieure... Je n’ai pu trouver 
d’oreille dans aucun, pas même un trou 
assez fin pour pouvoir y introduire un sty¬ 
let. II y a deux bras ou nageoires placés à 
l’origine de la tête, qui n’est distinguée du 
tronc par aucune espèce de cou, ni par des 
épaules sensibles ; ces bras sont à peu près 
cylindriques, composés de trois articulations 
principales, dont l’antérieure forme une es¬ 

pèce de main aplatie, dans laquelle les 
doigts ne se distinguent que par quatre on¬ 

gles d’un rouge brun et luisant; la queue 
est horizontale comme celle des Baleines, 

et elle a la forme d’une pelle à four. Les fe¬ 
melles ont deux mamelles plus elliptiques 
que rondes, placées près de l’aisselle des 
bras. La peau est un cuir épais de 6 lignes 
sous le ventre, de 9 lignes sur le dos, et 

de 1 pouce 1/2 sur la tête. La graisse est 
blanche et épaisse de 2 à 3 pouces ; la chair 
est d’un rouge pâle et plus délicate que 
celle du Veau. Il vit d’herbes, et se trouve 
à l’embouchure du fleuve Niger, c’est-à-dire 
du Sénégal. » 

Ce Lamantin se trouve non seulement à 
l’embouchure du Sénégal, comme le dit 
Adanson, mais encore sur toute la côte oc¬ 
cidentale d’Afrique , depuis ce fleuve jus¬ 
qu’à la Guinée méridionale. Quant à ceux 
que quelques voyageurs disent avoir ren¬ 
contrés sur les côtes de Madagascar, il est 
certain qu’il faut les rapporter à l’espèce du 
Dugong , quoiqu’ils leur donnent le nom 
de Manate, 

A la description qu’Adanson a donnée, on 
peut déjà juger que cet animal doit former 
une autre espèce que celui d’Amérique. En 
effet, nous voyons que sa taille est moitié 
plus petite, sa couleur plus foncée, les ma¬ 
melles plutôt elliptiques que rondes , le 
trou auditif plus petit, la queue moins tron¬ 
quée au bout. Si ensuite on compare le 
squelette de la tête de ces deux animaux, 
on trouvera, selon G. Cuvier, que celui du 
Sénégal a la tête proportionnellement plus 
courte; les interrnaxillaires longs et plus 
larges en avant des maxillaires; l’apophyse 
zygomatique du temporal bien moinsélevée; 
les frontaux beaucoup plus bombés ; les 

crêtes pariétdles bien moins rapprochées; 

l’os de la pommette sensiblement moin.s 

étendu; la mâchoire inférieure singulière¬ 
ment plus courte, plus épaisse , et son bord 
inférieur beaucoup plus courbé. 

Il résulte de tout ceci, que si le Laman¬ 
tin du Sénégal n’est pas une espèce distincte, 
c’est au moins une variété très tranchée. 
Quant aux mœurs de cet animal, tout ce 
qu’on en sait est que non seulement il se 

trouve à l’embouchure des fleuves, mais en¬ 
core le long de leur cours, à une très grande 
distance de la mer, dans les lacs, etc. Se¬ 
lon Dapper, il pousserait des cris effrayants 

quand il serait blessé , et sa chair, très 
grasse et fort bonne, ressemblerait à celle 
du Cochon ; on la salerait pour la conserver, 
mais quelquefois cette nourriture ne serait 
pas sans inconvénient pour les marins. En¬ 
fin, l’abbé Dumannet dit, au contraire, 
qu’elle est fort saine, et que les nègres l’ai¬ 
ment avec passion , ce qui est cause qu’ils 
font une guerre soutenue à ces animaux et 
en diminuent beaucoup le nombre. 

3. Le Lamantin A large museau, Manalus 
latirostris Harlan, est une espèce fort dou¬ 
teuse, établie par M. Harlan sur quelques os 
de la tête, fort endommagés, et trouvés en 
Amérique, sur le rivage de la mer, où les 
flots les avaient jetés. Ce Manate, s’il exis¬ 
tait, habiterait le golfe du Mexique et la 
mer des Antilles. (Boitard.) 

LAMAÎVITIAS FOSSILES, paléont. — 

Voy. METAXYTHERIUM. 

LAMAUCHEA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Myrtacées, établi 
par Gaudichaud (m Freycinet., 483, t. 110). 
Arbres de la Nouvelle-Hollande. Voy. myr¬ 

tacées. 

LAMAMCEEA , Pers. bot. ph. — Syn. 

de Marckeo, L.-C. Rich. 
LAMAFiCEÏA (nom propre), bot. piî.— 

Genre de la famille des Graminées - Festu- 
cacées, établi par Mœnch [Meth., 201). Gra- 
mens des régions méditerranéennes. Voy. 
GRAMINÉES. — Hortul.,syn. (VElœodendron, 

Jacq.—bot. ch.— Oliv. , syn. de Codium, 
Stackh. 

LAMI3EETÎA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Protéacées-Grévil- 
lées, établi par Srnilh (m Linn. Transact., 
IV, 214, t. 20). Arbrisseaux de la Nou¬ 

velle-Hollande. Voy. PROTÉACÉES. 

LAAÎBIS. MOLL. — Nom vulgaire (Pune 



1. A \1 

griiiide espèce de Ptérocère, Plerocera lam- 

bis de Lamarck. Voy. ptérockhr. (Desh.) 

LAMliliK. Lambrus. cuüst. — Genre de 
l’ordre des Décapodes brachyures, de la fa¬ 

mille des Oxyrhynques, de la tribu des Par- 
thénopiens, établi par Leach et adopté par 

tous les carcinologistes. Les espèces qui com¬ 
posent cette coupe générique ont le rostre 
petit, mais assez convexe. Les yeux sont 
parfaitement rétractiles et les orbites pres¬ 
que circulaires. Les antennes internes se 
reploient obliquement , et les fossettes qui 
les logent se continuent en général sans in¬ 
terruption avec les orbites. L’épistome est 
peu développé , et beaucoup plus large que 
long. Les régions ptérygostomiennes sont 

petites et presque triangulaires. Le plastron 
sternal est beaucoup plus long que large. 
Les pattes de la première paire son tau moins 
deux fois et demie aussi longues que la por¬ 

tion post-frontale de la carapace, et souvent 
elles ont plus de deux fois cette longueur; 
elles sont toujours plus ou moins triangu¬ 

laires avec la pince qui les termine, petite, 
brusquement recourbée en bas, de manière 
à former un angle avec le reste de la main. 
Les pattes suivantes sont courtes et grêles, 
et diminuent progressivement. L’abdomen 
de la femelle présente quelquefois six arti¬ 
cles , tandis que celui du mâle n’en oflVe 
que cinq, et même quelquefois que quatre. 
Ces Crustacés habitent la âléditerranée et 
l’océan Indien; ils vivent parmi les rochers 
à d’assez grandes profondeurs. Le Lambre 

i.ONGiMANE , Lambrus longimanus Leach , 
peut être considéré comme le type de ce 
genre. Nos côtes méditerranéennes nourris¬ 
sent les Lambrus Massena et mediterraneus^ 

que l’on trouve aux environs de Toulon, de 

Nice et de Sicile, et que j’ai rencontrés 

aussi, en Algérie, dans les rades de Bone et 
d’Oran. (H. L.) 

LAiMJL PilOJAGÈllE. bot. — Organe 

particulier aux végétaux désignés sous le 
nom de Lichens. Voy. ce mot. 

^LA^ÎELLAiliE. Lamellaria. moll. — 

Montagu a donné ce nom à un petit Mol¬ 

lusque nu paraissant appartenir au g. Pté¬ 
robranche. Voy. ce mot. (Desh.) 

LAiVïELLE. Lamella. bot. — M. de Mir- 
bel donne ce nom à certains appendices pé- 
taloïdes qui naissent sur les corolles de quel¬ 
ques plantes; et beaucoup de botanistes 
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l’appliquent a la membrane plissée qui gar¬ 
nit le dessous du chapeau des Agarics. 

■^LAMELLES. Lamellata. moll.—La- 
treille , dans ses Familles naturelles^ a pro¬ 
posé de substituer ce nom à celui de Polype 
laxifère, donné par M. de Blainville aux Os- 
cahrions {voy. ce mot). M. Rang, dans son 
Manuel des Mollusques, a préféré ce nom de 
Lamelles à celuide M. de Blainville. (Desh.) 

EAMELEIBIIAMCHES. Lamellibran- 

chiala. moll. — M. de Blainville a proposé 

d’appliquer ce nom à tous les Mollusques dont 
les branchies, placées par paire entre le corps 
et le manteau, sont étalées sous forme de 
larges lamelles. Parce moyen, M. de Blain¬ 
ville réunit tous les Mollusques acéphales 
des auteurs etconchifères de Lamarck. Foi^. 
MOLLUSQUES. (DeSH.) 

LAMELLICORNES. Lamellicornes {la- 

mellæ, petites feuilles; cornu, corne), ins. 

— Famille de Coléoptères pentamères, très 
nombreuse en espèces et en genres, établie 
par Latreille, et divisée par l’auteur en deux 
tribus: Scarabéides et Lucanides. 

Les Scarabéides renferment six divisions : 
les Coprophages, les Arénicoles, les Xylo- 
philes, les Phyllophages, les Anthobies et 
les Mélitophiles ; les Lucanides, deux : les 
Lucanes et les Passales. 

Mac-Leay, qui a fait une étude particu¬ 
lière de ces Insectes, en a formé {Annulosaja- 

vanica, édition Lequien, Paris 1833) deux 
familles : celle des Rectocères, qui comprend 
les Larnprimides, les Æsalides, les Syndéri- 
des, les Passalides et les Lucanides ; et celle 
des Pétalocères, divisée en Saprophages et 
Thalérophages, et renfermant chacune cinq 
tribus nommées : Géotrupides, Scarabéides, 

Aphodiides, Trogides, Dynastides, Anoplog- 
nathides, Mélolonthides, Glaphyrides, Cé- 
toniides et Buté!ides. 

Mulsant, dans ses Lamellicornes de France, 

a adopté à peu près la même manière de voir 
pour la partie restreinte qu’il a traitée, mais 
dans une classification inverse. 

Le docteur Burrneister a commencé un 
travail considérable sur cette famille, et 
comme les deux volumes qui ont paru ne 
concernent que les Mélitophiles et les Scara¬ 
béides, nous ne pouvons en rendre compte 

ici. 
Les Lamellicornes offrent des antennes 

insérées dans une fossette profonde, sous les 
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bords latéraux de la tête, toujours courtes, 
de neuf à dix articles, et terminées en une 
massue composée ordinairement des trois 
derniers, qui sont en forme de lame, tan¬ 
tôt disposée en éventail ou à la manière des 
feuillets d’un livre, quelquefois contournée 
et s’emboîtant concentriquement, le premier 

ou l’inférieur de cette massue ayant alors la 
forme d’un demi-entonnoir et recevant les 

autres; tantôt disposée perpendiculairement 
à l’axe et formant une sorte de peigne. 

Le corps est généralement ovoïde ou ova¬ 
laire et épais. Le côté extérieur des deux 
jambes antérieures est denté, et les articles 
des tarses, à l’exception de quelques mâles, 

sont entiers et sans brosses ni pelotes en 
dessous. L’extrémité antérieure de la tête 

s’avance ou se dilate le plus souvent en ma¬ 
nière de chaperon. Le menton est grand, 

recouvre la languette ou est incorporé avec 
elle, et porte les palpes. Les mandibules de 
plusieurs sont membraneuses, caractère 
unique pour cette famille. Souvent les mâles 
dilïèrent des femelles, soit par des élévations 
en forme de cônes ou de tubercules du cor¬ 
selet ou de la tête, soit par la grandeur des 
mandibules. 

Cette famille est l’une des plus belles de 
cet ordre sous le rapport de la grandeur du 
corps, de la variété des formes dans les deux 
sexes, ou du brillant métallique des cou¬ 

leurs. 
La plupart des Lamellicornes se nouris- i 

sent de végétaux décomposés, tels que le fu¬ 
mier, le tan, ou de matières excrérnentiticl- 
les; les Mélitophiles se rencontrent sur les 
fleurs ou sur le tronc d’arbres ulcérés, nîais 
leurs larves vivent de détritus ligneux. 

Les larves ont le corps long, presque 
derni-cylindrique, mou, souvent ridé, blan¬ 
châtre , divisé en douze anneaux, avec la 

tête écailleuse, armée de fortes mandibules, 
et six pieds écailleux. Chaque côté du corps 
a neuf stigmates; son extrémité postérieure 

est plus épaisse, arrondie, et toujours cour¬ 
bée en dessous : en sorte que ces larves, ayant 
le dos convexe et arqué, ne peuvent s’éten¬ 

dre en ligne droite , marchent mal sur un 
plan uni, et tombent à chaque instant à la 
renverse ou sur le côté. On peut se faire une 

idée de leur forme par celle de la larve si 
connue des horticulteurs sous le nom ûeVer 

blanc, celle du Hanneton commun. Qnel- 

j ques unes ne se changent en nymphe qu’au 

bout de trois à quatre ans ; elles se forment 

dans leur séjour, avec de la terre ou les dé¬ 
bris des matières qu’elles ont rongées, une 
coque ovoïde en forme de boule allongée, 
dont les parties sont liéesavec une substance 
glutineuse qu’elles émettent du corps. Elles 
ont pour aliments le fumier, le tan, les dé¬ 
bris de peaux d’animaux ou de vieux vête¬ 
ments, les racines des végétaux, souvent 
même de ceux qui sont nécessaires à nos 
besoins, d’où résultent pour le cultivateur 
des pertes considérables. 

Les trachées de ces larves sont élastiques, 
tandis que celles de l’insecte parfait sont 
tubulaires. Le système nerveux , considéré 
dans ces deux âges, présente aussi des dif¬ 
férences remarquables. Les ganglions sont 

moins nombreux et plus rapprochés dans 
l’insecte parvenu à sa dernière transforma¬ 
tion , et les deux postérieurs portent un 

grand nombre de filets disposés en rayons. 
D’après les observations de M. Marcel de 
Serres sur les yeux des insectes , ceux des 
Lamellicornes offrent des caractères parti¬ 
culiers , et qui rapprochent leur organisa¬ 
tion de celle des yeux des Ténébrionites et 

autres insectes lucifuges. 
Le tube alimentaire est généralement 

fort long, surtout dans les Coprophages, 

contourné sur lui-même , et le ventricule 
chylifique est hérissé de papilles, reconnues 

I par M. Léon Dufour pour des bourses desti¬ 

nées au séjour du liquide alimentaire. Les . 
vaisseaux biliaires ressemblent , par leur 
nombre et leur mode d’implantation, à ceux 
Coléoptères carnassiers, mais ils sont plus 
longs et plus déliés. 

M. Hercule Straus a publié, dans un ou¬ 
vrage in-4'’, de belles planches et do pro¬ 

fondes observations sur l’anatomie du Han¬ 
neton commun. 

Le Catalogue de M. Dejean réunit dans 
la famille des Lamellicornes 201 genres et 
2,380 espèces. Depuis l’époque où cet ou¬ 

vrage a paru, le nombre des premiers est plus 

que doublé, et celui des espèces est à peu 
près dans la même proportion. (C.) 

LAMELLINE. Lamellina, {lamella, petite 
lame), infus.— Genre proposé par M. Bory 
(Je 8aint-Vincent pour la Monas lamellula 

de Millier, et pour quelques autres Infu- 
soire.s très petits, homogènes, ayant la forme 
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(l'une lame en carré long, et la transpa¬ 

rence du verre. Il faudrait de nouvelles ob¬ 

serva ti(jns pour déterminer les caractères 

de ces Infusoires, qui doivent être munis 

d’uii ou de plusieurs tilaments fiagellifor- 

mes locomoteurs, s’ils appartiennent réel¬ 

lement à la famille des i\Ionadiens. (DuJ.) 

LAîîlELSJEOSTllES. Lamellirostres. 

OIS.— Sous ce nom, G. Cuvier a établi, dans 

l’ordre des Palmipèdes, une famille qui ren¬ 

ferme toutes les espèces de cet ordre dont 

le bec est épais , revêtu d’une peau molle 

plutôt que d’une véritable corne, et garni 

sur ses bords de lames ou petites dents; 

dont la langue est large, charnue, dentelée 

sur ses bords ; et qui ont pour habitude de 

vivre plutôt sur les eaux douces que sur les 

eaux de la mer. Cette famille se compose 

des genres Cygne, Oie, Cercopse, Bernache, 

Canard, Macreuse, Garrot, Eider, Milouin, 

Souchet, Tadorne, Sarcelle et Harle. Elle cor¬ 

respond à celle que Vieillot a nommée Der- 

morhynques. (Z. G.) 

LAMELLOSODENTATÏ. ois. —Famille 

établie par Illiger ( Prod. mam. et av.), et 

qui correspond entièrement à celle des La¬ 

mellirostres de G. Cuvier. Voy. lamelli- 

HOSTRES. (Z. G.) 

LAAIfA voracité), ins. — Genre 

de Coléoptères pentamères ( tétrarnères 

de Latreille ), famille des Longicornes, 

type de la tribu des Lamiaires, créé 

par Fabricius, adopté par Olivier, Latreille, 

Sjervilie et Mulsant, mais restreint par les 

deux derniers auteurs a une espèce d’Eu¬ 

rope : le Ceramhyx texlor de Linné, espèce 

entièrement noire,aptère, à enveloppe dure 

et coriace. La larve, ainsi que l’insecte 

parfait, vit dans les racines du Saule et de 

l’Osier. Cette espèce est assez commune aux 

environs de Paris. (C.) 

LAMIACÉES. Lamiaceœ. bot. i>h. — 

M. Lindley a proposé de substituer au nom 

de Labiées celui-ci, qui serait plus conforme 

aux règles de nomenclature établies, mais 

qui néanmoins n’a pas prévalu. (Ad. J.) 

LAM IA ÏUES. Lamiariœ. ins . —Tri b u fo r- 

rnée par Latreille dans l’ordre des Coléoptè¬ 

res, famille des Longicornes subpentamères, 

et qui étaientdésignés précédemmentcomme 

tétrarnères. L’auteur l’a caractérisée ainsi : 

Tête verticale ; palpes filiformes, guère plus 

gros à leur extrémité, terminés par un ar- 
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ticle plus ou moins ovoïde, allant en pointe ; 

lobe extérieur des nuiclioires un fieu rétréci 

au bout, SC courbant sur la division interne; 

antennes le plus souvent sétacées ou simples; 

corselet, abstraction faite des tubercules ou 

épines des côtés, à peu près de la même lar¬ 

geur partout.Quelques espèces sont aptères, 

caractère qui ne se retrouve dans aucune 

autre division de cette famille.Latreille com¬ 

pose cette tribu des genres Lawia, Saperda^et 

dequelques uns des S/enocorttsde Fabricius ; 

il cite comme devant y être rattachés les 

genres Acrocinus, Telroopes, Monohammus, 

Doi'cadion, Parmena, Adesinus, Apomecyna, 

Colühothea, de divers auteurs. Serville a 
adopté cette tribu. 

Mulsant, qui en forme une branche de 

scs Larniens {Histoire nalivrelle des Longi¬ 

cornes de France, p. M8, Î30), pour la par¬ 

tie restreinte qu’il a traitée, n’y introduit 

que les genres Morimus, Lamia et Monoham¬ 
mus. 

Les Lamiaires représentent au Catalogue 

de Dejean 163 genres et 839 espèces; et, vu 

le trop grand nombre de ces genres, nous 

nous dispenserons de les énumérer. On peut 

juger par leur répartition géographique que 

les climats chauds et boisés sont les plus fa¬ 

vorables à ces Insectes : ainsi l’Amérique re¬ 

présente 484 espèces; l’Europe, si explorée, 

seulement 123; l’Afrique, 108; l’Asie, 101 ; 

l’Australasie, 21. 

Depuis la publication 'de ce Catalogue, 

MM. Guérin, Erichson, Newman, etc., etc., 

ont établi une cinquantaine de nouvelles 

coupes génériques. Les espèces qui s’y rap¬ 

portent, ainsi que celles décrites antérieure¬ 

ment, et qui étaient inconnues à Dejean, 

forment un total d’environ 1,400. 

Les Lamiaires varient infiniment pour 

la taille. La plus grande a 80, et la plus pe¬ 

tite n’a guère plus de 2 millimètres de lon¬ 

gueur. En général, cette taille est assez éle¬ 

vée et peut être portée en moyenne de 40 k 

50. Leurs couleurs vives sont tranchées 

chez les espèces des Indes orientales et de 

l’Afrique équinoxiale; chez les américaines, 

ces couleurs sont variées de cendré, de brun, 

de fauve et de jaune, et forment un mélange 

la plupart du temps indescriptible. Beau¬ 

coup sont recouvertes d’une pubescence co¬ 

tonneuse qui, exceptionnellement, est chan¬ 

geante. Les espèces d’Europe sont le plus 
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souvent d’urj noir plus ou moins foncé, et 

celles aptères ont des lignes blanchâtres ou 

grises. On reconnaît celles aptères de l’A¬ 

frique méridionale et de l’Australie à la 

consistance épaisse de leurs étuis, qui, d’or¬ 

dinaire, présenteîit des tubercules ou des 

épines ; indépendamment de ces bizarreries, 

leur physionomie rappelle certains Brachy- 

cerus. 

A l’état d’insectes parfaits, les Lamiaires 

se rencontrent sur le bois mort, et les espèces 

aptères se traînent sur le sol. Ces dernières 

sont toujours diurnes; la plupart des autres 

sont aussi dans ce cas; plusieurs, toutefois, 

sont crépusculaires ou nocturnes. 

A l’état de larves, les Lamiaires ne sillon¬ 

nent pas ordinairement lescouchesligneuses, 

et ne pratiquent pasainsi dans les arbres les 

dégâts considérables qu’y commettent par 

conséquent les grandes espèces des Procé- 

phal ides (les SpondylienSy les Prioniens, et 

les Cérambyeins). Comment, en effet, après 

leur dernière métamorphose, se traceraient- 

ils avec leur tête, souvent très inclinée, un 

long chemin pour arriver au jour? Aussi la 

plupart se contentent de ronger presque ex¬ 

clusivement les écorces, ou vivent, dans cer¬ 

tains végétaux, de la substance médullaire 

qu’ils renferment. Il a suffi à la nature de 

modifier la direction de leur bouche pour 

opérer, entre leurs habitudes et celles des 

espèces des autres tribus de Longicornes, ces 

différences importantes. 

Nous croyons devoir donner un extrait des 

observations très intéressantes de M. Solier 

(Ann. de la Soc. entoni. de France, t. IV, 

p. 123-129, pl. 3, fig. A) sur les métamor¬ 

phoses de la Parmena pilosa (P. Solieri de 

Mulsant), habitant le midi de la France. 

Larve blanchâtre ; mandibules noires. 

Tête antérieurement rousse. Premier seg¬ 

ment (prothorax) avec une ligne transverse 

d’un brun pâle; apode; composé de douze 

segments; côtés légèrement ciliés; cils longs, 

roussâtres, écartés; premier segment plus 

grand que les autres, lisse; deuxième, égale¬ 

ment lisse, plus court que les autres; lessui- 

vants,jusqu’au dixième, inclus, augmentant 

insensiblement de longueur, offrant deux 

élévations dorsales tuberculeuses, plus éle¬ 

vées et espacées vers ces derniers; onzième et 

douzième plus larges; premier et dixième 

plus dilatés. Elle est un peu rétrécie dans le 

milieu de sa longueur. Segments inférieurs 

suivant à peu près la même gradation qu’en 

dessus: deux élévations, ornées de tuber¬ 

cules, depuis le troisième jusqu’au dixième 

compris, représentant des pattes membra¬ 

neuses peu prononcées. Côtés des segments 

plus ou moins arqués, ayant une fossette 

oblongue, longitudinale, et formant un 

bourrelet marginal ondulé; stigmates petits, 

bruns, s’oblitérant postérieurement, placés 

sur les deuxième, quatrième, cinquième à 

onzième segments ; premier très grand. 

Derniers segments montrant deux enfonce¬ 

ments et deux petits tubercules bruns à 

l’extrémité. 

M. Solier dit avoir trouvé celle larve en 

mars, aux environs de Marseille, dans des 

tiges sèches de VEuphorbia charadas. Elle 

SC pratique un chemin tortueux dans la 

moelle dont elle fait sa nourriture, et re¬ 

vient ensuite sur ses pas en achevant de 

manger ce qui reste de cette moelle. Outre 

les excréments, on trouve dans les tiges, des 

parties de la fibre ligneuse, serrées et bou¬ 

chant entièrement l’ouverture. L’observateur 

suppose que la larve pratique cet obstacle 

pour se garantir de ses ennemis au mo¬ 

ment des mues. 11 a rencontré plusieurs de 

ces larves renfermées entre deux bouchons. 

La larve paraît s’introduire plutôt par le 

haut; la moelle, étant plus tendre, doit en 

effet mieux convenir a sa faiblesse. Parmi 

celles trouvées en mars, quelques unes avaient 

acquis à peu près toute leur grosseur; d’au¬ 

tres étaient très petites, et il y avait alors 

des insectes parfaits. M. Solier [irésume que 

les grosses larves avaient passé l’hiver, et 

que les plus avancées s’étaient transformées 

dès les premières chaleurs. Elles continuè¬ 

rent de manger, sans prendre un accroisse¬ 

ment bien sensible, jusqu’au commencement 

d’août, époque à laquelle elles se transfor¬ 

maient généralement en nymphe. A dater du 

8 dii même mois, les insectes parfaits sorti¬ 

rent en grand nombre des caisses où cet 

entomologiste avait renfermé les plantes at¬ 

taquées. 

Lorsqu’on recherche la larve en ouvrant 

des tiges, elle s’enfonce du côté opposé 

avec assez de vivacité , et se sert, dans ce 

mouvement des mamelons tuberculeux 

comme de crampons; par ce moyen, elle 

fixe alternativement la partie antérieure et 
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pcsLcrieuredc son curps ; puis, resserranlses 
anneaux et les allongeant allernaliveinent, 
elle chemine à l'opposé du danger. 

Composition des parties de la bouche. — 
Mandibules cornées, courtes, anguleuses, 
minces, creusées en dedans, tronquées en 
arc de cercle sur l’extrémité, paraissant 
légèrement bidentées et à dents très écar¬ 
tées ; labre court, membraneux, irans- 
verse , faiblement rétréci en arrière, cilié 
antérieurement, à angles arrondis. Mem¬ 
brane reliant le labre à la tête, représen¬ 
tant l’épistome en segment de cercle très 
contractile. Mâchoires grandes, élargies à 
la base, terminées par un lobe cilié à son 
extrémité, munies chacune d’un palpe 
triarticulé : les deux premiers articles très 
courts , en cône renversé; troisième un peu 
plus long, étroit, cylindrique. Languette 
grande, arquée, velue en avant; renlle- 
ments palpiformes très gros. Palpes à deux 
articles cylindriques de même longueur. 
Premier article beaucoup plus gros; deuxième 

étroit, filiforme. Menton court, trapézoïde, 
à suture peu distincte, effacée dans le mi¬ 
lieu. Partie inférieure de la bouche réunie 
à la tête par une sorte de membrane plissée 
postérieurement en arc de cercle. Antennes 
très courtes, de deux articles peu appa¬ 

rents; entre elles et l’épistome ressort une 
dent triangulaire sur chaque coté. 

Nymphe blanche; antennes, tarses et 
extrémités vitrés. Yeux marqués d’une tache 
brune, arquée, élargie aux deux bouts, 
très mince, presque nulle dans le milieu. 
Antennes longues, rejetées sur les côtés et 
en arrière, courbées vers le bas et en des¬ 
sous, repliées de nouveau en hameçon vers 
la tête, à articles indiqués et ayant la lon¬ 

gueur qu’ils devront avoir dans la suite. 
Tête fortement courbée en dessous, à bou¬ 

che appliquée contre la poitrine du protho¬ 
rax. Labre et épistome presque aussi mar¬ 
qués que dans l’insecte parfait, mais un 
peu plus allongés. Mandibules apparentes, 
latéralement arquées, ornées d une ligne 
transversale sanguine qui s’étend à la par¬ 
tie inférieure de la tête. Palpes bien dis¬ 
tincts, à articles courts, presque cylindri¬ 
ques. Pattes repliées en dessous; cuisses 

appliquées contre la poitrine, et tibias con¬ 
tre les cuisses, paires antérieures placées 
en dessus, et dernière paire en dessous des 
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lourreaux des élytres; tarses rejetés en ar¬ 
rière et rangés sur deux lignes longitudi¬ 
nales, vers le milieu, et de manière à sé¬ 
parer les élytres. Élytres courtes , subli ian- 

gulaires, repliées en dessous et reparaissant 
en dessus, sur les côtés, avec un écart no¬ 

table. Prothorax très grand, plus court que 
dans l’insecte parfait, ce qui le fait paraître 
plus large; mésothorax plus court, néan¬ 
moins assez développé, caché en dessous 
par les pattes et les tarses, subtriangulaire 
en dessus, à peu près réduit au scutellurn; 
métathorax très court, peu développé. Ab¬ 
domen vu en dessus, très grand, à peu 

près en demi-cercle, composé de 7 seg¬ 
ments; segments antérieurs courts, trans¬ 
verses, égaux en longueur, dernier ( ou 
anus) très petit, terminé par 2 épines di¬ 
vergentes. I.es 6 premiers segments et le 

métathorax marqués d’une ligne longitudi¬ 
nale médiane plus obscure. En dessous, ces 
segments sont plus lisses que dans la larve , 
et les tubercules et poils du dessus sont plus 
rares et placés sur le bord postérieur. Les 
2 derniers sont lisses. M. Solier pense que 

les deux piquants terminaux servent à cette 
nymphe de point d’appui pour se débar¬ 
rasser de sa peau. On trouve l’insecte par¬ 
fait sous les pierres pendant les mois de 
mars, avril, juin et septembre. 

MM. Guilding, de l’île Saint-'Vincent, et 
LHerminier, de la Guadeloupe, ont men¬ 
tionné un fait curieux concernant les ha¬ 
bitudes des Oncideres, genre américain, fai¬ 
sant autrefois partie des Lamia de Fabri- 
cius, les femelles des O. amputator Fab. et 

Lherminieri de Schœoherr. Lorsqu’elles sont 
sur le point de pondre , elles saisissent avec 

leurs mandibules larges, aplaties et tran¬ 
chantes, une branche d’arbre souvent deux 
fois plus plus grosse que leur corps. Elles 
volent alentour, de manière à la scier, 

jusqu’à ce que, son poids et le vent aidant, 
elle vienne à se rompre. C’est alors qu’elles 

déposent, dans les déchirures et les pores de 
celte branche, les œufs qui doivent assu¬ 
rer la perpétuité de l’espèce. La même 

manœuvre a depuis été constatée par des 
voyageurs pour d’autres espèces du même 
genre. ^ 

'^LAAÎÏCTÎS (Aay.t'a, voracité; cxT:';,mus- 
tela). MAM. M. de Blainville (Ann. sc. nat.y 

^ III, 1839) a établi sous ce nom un petit 
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groupe de Carnassiers de la division des 
Viverras, et ne comprenant qu’une seule 
espèce, désignée sous la dénomination 
de Viverra caj'charias Cl. Le Lamictis 

a quarante dents, savoir : incisives 
canines molaires ^ à chaque mâ¬ 
choire , ce qui le rapproche des Viverras. 
Le museau est assez allongé et le palais 

étroit. La langue est garnie de papilles cor¬ 
nées; le gros intestin est musculeux et long 
de 6 pouces ; le cæcum n’a que 6 lignes, 
il est étroit et musculeux ; l’intestin grêle 

a 4 pouces; les pieds antérieurs et posté¬ 
rieurs ont cinq doigts ; il n’y a pas de clavi¬ 
cule. La longueur totale de l’animal est de 
0“ 72 cent. 

M. de Blainville n’a pu étudier qu’un 
seul individu de ce groupe; il provenait 
de rinde, d’où il avait été envoyé en 1826 

par M. Diard. Le Viverra carcharias se rap¬ 
proche un peu du Cynogale. ( E. D.) 

LAMÎE. Lamia (Xau.la, poisson de mer), 
poiss. — Genre de Poissons de l’ordre des 

Chondroptérygiens , famille des Sélaciens, 
établi par Cuvier {Règ, anim.) aux dépens des 
Squales, dont les Lamies dilïerent par leur 
museau pyramidal, à la base duquel sont 
situées les narines, et par les trous des 
branchies placés tous en avant des pectorales. 

On connaît 2 espèces de ce genre : les 
S’g. cornubicus Schn., et nionensis Sh. Leur 
taille les a souvent fait confondre avec le 
Requin. (j,) 

*LAMIE]\S. Lamii. ms. — Sous ce nom, 
M. Mulsant désigne {Histoire naturelle des 

Long icornes de Fr an ce, p. 116 ) u n e fa m i 11 e d e 
Coléoptères subpeniarnères, que l’auteur 
distribue en quatre branches, savoir : Par- 
méniaires, Lamiuires, Ædilaires et Pogono- 
chéraires. Voici les caractères qu’il attri¬ 
bue à cette famille : Proihorax armé de 

chaque côté d’une épine ou d’un tubercule 
épineux ; palpes à dernier article ovalaire ou 

subcylindrique, rétréci vers l’extrémité, 
et terminé en une pointe entière ou tron¬ 
quée ; lobe extérieur des mâchoires recourbé 

sur l’interne; antennes plus longues que 
le corps chez Ses espèces ailées; yeux très 

échancrés, et s’avançant inférieurernenlau- 

delà de la basedesantennes qu’ils entourent 

en partie; élytres presque soudées, et alors 
ailes nulles ou peu développées ; tarière 

des femelles quelquefois saillante ; jambes 

comprimées, intermédiaires, munies d’un 
tubercule ou sorte de dent obtuse, suivie 

d’une échancrure couverte d’une frange de 
poils. (G.) 

LAMIEH. Lamium. bot. ph. — Genre 
delà famille des Labiées-Stachydées, établi 
par Linné ( Gen. , n. 716), et présentant 

pour caractères principaux : Calice campa- 

nulé , à cinq dents presque égales , ou les 
supérieures plus longues ; corolle redressée, 
dilatée à la gorge, à lèvre supérieure oblon- 
gue ou en casque, étroite à la base; éta¬ 

mines quatre , ascendantes, les inférieu¬ 
res les plus longues. Style biflde, à deux 
divisions presque égales, et portant un stig¬ 
mate à leur sommet. 

Les Laniiers sont des herbes indigènes 
d’Asie et d’Europe, à feuilles inférieures 
longuement pétiolées , petites , celles du 
centre plus grandes, souvent cordiformes a 
leur base; les feuilles supérieures sont 
les plus petites, très brièvement pétiolées ; 
fleurs blanches, ou roses , ou pourpres , ou 
jaunes. 

Les espèces de ce genre ont été divisées 
en 4 sections fondées sur l’aspect de la co¬ 
rolle , et nommées ; Oruaîa, Liriri.; La- 

miopsis, Dumort. ; Lamiotypus, Dumort. ; 
Galeohdolon, Huds. 

Le Lamier blanc, L. album Linn., espèce 
type du genre, est commune dans les bois, 

les haies et les buissons. On la désigne vul¬ 
gairement sous les noms d'Orlie blanche ou 

Ortie morte. L’infusion de ses fleurs passe 

pour pectorale ; dans beaucoup de contrées, 
ses feuilles sont mangées en salade et en 
guise d’épinards. (J.) 

LAMIVARÎA. BOT. cr. — Genre de Phy- 

cées, de la tribu des Laminariées, dont il est 
le principal genre. 11 a été établi par La- 
mouroux {in Ann. mus., XX, 41) et adopté 
sous ce nom par un grand nombre de bota¬ 
nistes. Les principaux caractères de ce genre 
sont: Stipe simple et quelquefois fistuleux, 
ou à deux divisions et solide, se terminant 

en une lame simple, plane, sans nervures, 
indivise ou quelquefois divisée en forme de 
palme; les organes de la fructification con¬ 
sistent en filaments fixés à l’intérieur de la 
substance delà lame; ces filaments sont ar¬ 
ticulés , quelquefois renflés en forme d’ur- 

céole à chaque articulation, et libres; ou 
bien ils sont disposés dans la partie fistuleuse 
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du stipe ; dans ce cas, ils sont très rameux 

et presque continus. 

Les Laminar'ia sont toutes des Algues co¬ 
riaces ou, rarement, membraneuses, et d’un 
vert foncé ou roussâtre. Elles renferment un 
principe sucré assez abondant, qui apparaît, 
après la dessiccation, sous forme d’efflores¬ 
cence farineuse et blanchâtre. 

Les espèces de ce genre sont nombreuses ; 
quelques unes ont servi de base à la fonda¬ 
tion de nouveaux genres; ainsi, la Lamina- 

ria buccinalis est le type du ^eure Ecklonia 

dé Hornemann (m Act. Hafn , 1828, lU, 
370); la Laminar'ia birimcinata a donné lieu 
à rétablissement du genre Copeciy Mont. 
[Flor. cauar. plant, cellul., 140)-; M. De- 
caisne a créé le genre Haligenia sur la La- 

minaria bulbosa {in Nov. Ann. sc. nat., XVII, 
343), etc. 

Tel qu’il est actuellement restreint, le g. 
Laminaria renferme 13 espèces habitant 
toutes les mers septentrionales et l’hémi¬ 
sphère boréal. 

L.lTlïlVAllIÉES. Laminariæ. bot. cr.— 

Tribu de la grande familledes Phycces. Voy. 
ce mot. 

LAUmiAî. BOT. PH.— Voy. LAMIKR. 

LAMOLIlOUXiA , Ag. bot. eu. — Syn. 
de Claudea, Lamx. —Bonnem., syn. de Cal- 

lilhamnion, Lyngb. 

LAMOUIIOUXÏ.A (nom propre), bot. ph. 

—^Genre de la famille des Scrophularinées- 
Bhinanlhées , établi par H.-B. Kunth ( m 
Humb. et Bonpl, Nov. gcn. etsp., lU, 333, 
t. 167-169). Herbes du Mexique et du Pé¬ 
rou. Voy. SCROPHULARINÉES. 

liAMPADIE. MOLL. — Genre créé par 
Montfort {Conchyliologie systématique), et 
rapporté comme sous-genre , par M. Aie. 
d’Orbigny, au groupe des Robulina. Voy. 
ce mot. 

L.4MPAS. MOLL. — Dans le Muséum ca- 

lonnianum, Humphrey propose sous ce nom 
un g. qu’il détache des Anomies de Linné, 
et dans lequel il ne range que de véritables 
Térébratules. Voy. ce mot. (Desh.) 

L.'\41PAS, Schum. moll. —Syn. de Tri¬ 
ton, Larnk. (Desii.) 

LA^SPE ANTIQUE, moll. — Nom vul¬ 
gaire d’une coquille terrestre fort curieuse 
pour laquelle Larnarck a créé le g. Anos- 
tome. Voy. ce mot. (Desu.) 

*IjAMPETlS(Lau'rrcT/);,qui brille), ins._ 
ï. vu. 

Genre de Coléoptères pentamères , famille 
des Sternoxes, tribu des Buprestides, éta¬ 
bli par Dejean et publié par Spinola (innaL 
de la Soc. enlorn. de France, t. VI, p. 113). 
Le nombre des espèces qu’on rapporte à ce 
genre est d’une vingtaine. Elles sont origi¬ 
naires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. 
Nous citerons comme en faisant partie les 
Buprestis punclatissima , funesta , fastuosa 

de l’abr., et L. mnnilis de Ch. (C.) 

*LAMPOIlXIXÉES. Lamporninœ.0}s. - 
Sous-farnille établie par G. - R. Gray {List 

of lhe gen.) dans la famille des Trochilidées. 
Les genres Campylopterus, Eulampis, Pe- 

tazophora, Lampornis, Glands, Topasa et 
Calotho.)aoe font partie de cette sous-fa- 

(Z. G.)' 
EAMPOllXIS, Swains. ois. —Genre de 

la famille des Colibris. Voy. ce mot. (Z. G.) 

LAMPOUÏIDE. Xanlhium. bot. ph._ 

Genre de la famille des Compo.sées-Sénécio- 
riidées, établi par Tournefort (7hsG, t. 252), 
et présentant pour principaux caractères : 
Capitule homogame monoïque. Fleurs mâ¬ 

les : involucre subglobuleux , niultillore , à 
écailles libres, uni-sériées. Réceptacle cy¬ 
lindrique, paléacé; corolle tubuleuse, à 
limbe brièvement 5-lobé; filaments des 
étamines à peine adnés à la corolle; an¬ 
thères libres. Stigmates 2, concrets. .E/eups 
femelles : involucre ovale, garnophyile, bi- 
flore , couvert de piquants, et surmonté 
d’une ou de deux épines. Corolle filiforme 
tubuleuse. Étamines nulles. Stigmates 2, 
linéaires, divergents. Akène comprimé, 
biloculaire. 

Les Lampourdes sont des herbes annuel¬ 
les, rameuses, à feuilles alternes découpées ; 
les fleurs sont disposées en capitule ou en 
épi terminal : les mâles sont à la partie su¬ 

périeure; les femelles à la partie infé¬ 
rieure. 

Ce genre renferme 8 espèces, réparties 
par De Candollc {Prodr., V, 522) en deux 
sections qu’il nomme : Euxanlhium et Acan- 

thoxanthium. La première comprend celles 
dont l’involucre est surmonté de deux cor¬ 
nes plus ou moins recourbées; la seconde 
celles dont l’involucre ne présente à son 
sommet qu’une seule corne toujours droite. 

Toutes les espèces de ce genre croissent 
dans les régions chaudes et tempérées du 
globe; nous citerons parmi celles vulgaire- 
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ment connues, le Xanthium slramarium , 
nommé aussi Herbe aux écrouelles, à cause 
de la propriété attribuée autrefois à^ette 
plante de guérir les écrouelles. (J.) 

*LAMl>KA ()>a,a7rpoç, resplendissant).INS. 

— Genre de Coléoptères pentamères , fa¬ 
mille des Sternoxes, tribu des Buprestides, 
proposé par Mégerle, adopté par Dejean, et 
publié par Spinola [Annales de la Soc. ent. 

de France, t. VI, p. 108). Quatre espèces 
rentrent dans ce genre : les 3 premières se 
rencontrent dans le midi de la France , et 
la 4® est originaire de la Russie méridio¬ 
nale. (C.) 

^LAMPIIA, Lindl. bot. ph.—Syn. ûeDi- 

discus, DG. 

LAi^lPRIAS ( \aif.npoç , brillant), ins. — 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Carabiques, tribu des Troncatipennes, 
créé par Bonelli ( Observations enlomologi- 

gucs, partie 1'% Tableau synoptique), et qui 

a pour types : les Car. cyanocephalus de F., 
Lebia chlorocephala de Duf., et nigritarsis 

de Steven. (G.) 
LAMPlllAS, Mac-Leay. ins. — Syn. de 

Loxocrepis d’Eschscholtz. (C.) 
LAMPRÏLLOIV etLAMPROYON. poiss. 

— Noms vulgaires de FAmmocæte. Voy. ce 
mot. 

LAMPRÏMA (Aap.Trpo;, resplendissant). 

iNS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Luca- 

nides , créé par Latreille [Généra Crust. et 

Insect., t. II, P 132) avec le Lelhrusœneus 

deFabr., espèce originaire de la Nouvelle- 
Hollande. Une seconde espèce du même 
pays, la L. Micardi de Reiche, en fait aussi 
partie; mais on doit considérer comme 
variété ou différence du sexe de la pre¬ 
mière les L. Lalreillei et pygmœa L. (C.) 

LAMPRIS ou ClIRTlSOlOSE ()aa'»rpoç, 

brillant), poiss.—Genre de l’ordre des Acan- 
tlioptérygiens, de la famille des Scombéroï- 
des, établi par Relzius ( Nouv. mém. de 

VAcad. des sc. de Suède, t. XX, 1799), et 
adopté par MM. Cuvier et Valenciennes 
(Hist. des Poiss., t. X, p. 39). Ce genre a de 
grands rapports avec les Zées ; mais il en 
düîère par l’absence d’épines sur le dos, et 
par le nombre des rayons des ventrales, 
qui est de 14 au lieu de 8. 

Les Lampris paraissent originaires du 
nord de la mer Atlantique. On n’en connaît 

jusqu’à présent qu’une seule espèce, 1© 
Lampris TACHETÉ, L. guttatusB.etz., nommé 
aussi Poisson-lune. 11 porte des couleurs 
magnifiques; tout son dos est d’un bleu 
d’acier, qui, sur les flancs, passe au lilas, 
et devient, vers le ventre, du plus beau rose. 
Des taches nombreuses, ovales, quelquefois 
d’un blanc de lait, d’autres fois du plus bel 
éclat d’argent, sont semées sur le fond du 
corps. Les opercules sont très brillants, el 
l’œil et l’iris de la plus belle couleur d’or; 

enfin toutes les nageoires sont d’un rouge 
vermillon. (J.) * 

*LAMPROCARPUS, Blum. bot. ph.— 

Syn. de Pohlia, Tliunb. 
LAMPROCARIA [layr^pog, brillant; 

xctpvov, noix), bot. ph.—Genre de la famille 
des Cypéracées-Cladiées,établi par R. Brown 
[Prodr., 238). Herbes de l’Australasie. Voy. 

CYPÉRACÉES. 

^LAMPROCERA [^ap-^rpSi, brillant ; xé- 

paç, antenne), ins.— Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Malacodermes , 
tribu des Lampyrides, créé par de Laporte 
[Annales de la Soc. entorn. de France, t. H, 
p. 129), et qui renferme 2 espèces : lesl. 
Lalreillei de Kirby [grandis de St. ), et les- 

titudinaria de Lac. La première est origi¬ 
naire du Brésil, la seconde de Cayenne. (G.) 

*LAA1PR0C0LIUS, Sunder. ois. — 
Syn. de Guira, Less. (Z. G.) 

LAAIPRODOMA. moll. — Genre inutile 
proposé par Swainson pour les espèces d’Oli- 
ves à spire allongée. Voy. olive. (Desh.) 

^LAMPROGLÈAE. Lamproglena ( lap.- 

TTpog , brillant; yÀvjv/j , œil), crust. — Ce 
genre, qui appartient à l’ordre des Si- 
phonostornes, à la famille des Pachycé- 

pliales et à la tribu des Dichélestiens, a été 

établi parM. Nordrnann.Chez cette nouvelle 

coupe générique, la tête est épaisse, arron¬ 
die, et porte, vers le tiers antérieur de la 
face supérieure, deux petits yeux rouges 

confondus entre eux sur une ligne médiane. 

Le thorax est très allongé, et se compose 
de cinq anneaux bien distincts séparés par 
des étranglements. L’abdomen est égale¬ 
ment très allongé, offre quelques traces 
d’une division en trois segments, et se ter¬ 

mine par deux lobes obtus. Les antennes 

s’insèrent sous le bqrd frontal; elles sont 
courtes, sétacées et multi-articulées. Les 

appendices, qui semblent devoir être con- 

( 
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sidérées comme les analogues des pattes- 
mâchoires antérieures, sont également grê¬ 
les et coniques. Les pattes-mâchoires des 
deux paires suivantes sont au contraire ro¬ 
bustes et ancreuses. Ces pattes , presque 
rudinientafres, naissent près du bord laté¬ 
ral du corps , et consistent chacune en un 

petit tubercule basilaire , terminé par deux 
rames sétifères. Enfin le dernier anneau 
thoracique, qui est apode, offre près de son 
bord postérieur deux tubercules cornés, et 
porte les orifices de l’appareil générateur. 

On ne connaît encore qu’une seule espèce 
dans ce genre : c’est la Lamphoglène mi¬ 
gnonne, Larnproglena pulchella '^^ovdm. Ce 

Crustacé a été rencontré sur les branchies 
du Cyprinu!^ jeses. (H. L.) 

LAMPïlOIE. poiss. —Nom vulgaire du 
genre Pelromyzon. Voy. ce mot. 

^LAMPROLEPIS (Uanpêç, brillant; 
/fiTt;, écaille), rept. — Groupe formé aux 
dépens du genre Scinque d’après M. Fit- 
zinger {Syst. rept., 1843). (E. D.) 

’^LAASPROMOimiL’S , Vigors. ois. — 
Syn. de Chrysococcyæ, division du genre 
Coucou. Voy. ce mot. (Z. G.) 

*LAMPR01\ESSA,Wagl. ois.—Division 
de la famille des Canards, fondée sur la 
Sarcelle de la Chine , Anas galericulnta 

Linn. (Z. G.) 
*LAMPROPELTIS (Xa^.Trpoç, brillant ; 

ntÏT-n, bouclier), rept. — M. Fitzinger 
(Syst. rept., 1843) désigne sous ce nom un 
groupe formé aux dépens du grand genre 
Couleuvre. (E. D.) 

^LAAÎPROPÎIIS (Wnpéç, brillant ; ofiç, 

serpent), rept.—Groupe établi aux dépens 
du genre Couleuvre, d’après M. Fitzinger 
(Syst. rept., 1843). (E. D.) 

*LAMPROPIIOLIS ()ap.7rpo'ç, brillant ; 
tpoh'ç, écaille), rept. — Groupe formé par 
M. Fitzinger ( Syst. rept. 4843) aux dépens 
des Scinques. Voy. ce mot. (E. D.) 

n.AMPROPTERA { ^ocp.npoç, brillant ; 
-rrr/pov, aile). INS. —Genre de l’ordre des 
Hémiptères, section des Homoptères, famille 
des Mernbracides, établi par Germar (Mag. 

entom., t. IV).Toutes les espèces de ce genre 

habitent l’Amérique méridionale. Les plus 
répandues sont les L. capreolus et L. vacca 

Gerrn., du Brésil. (Bl.) 

*LAMPROPUS. iNS. — Syn. d'Orycto- 

dêrus. (C.) 
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*LAMPRORI\IS, Nitzsch. ois. — Syn. 
d’Astrapie. 

*LAA1PR0S ()ap.7Tpo5, brillant), ins.— 
Genre de Lépidoptères de la famille des 
Nocturnes, tribu des Tinéides, établi par 
Treistchke et adopté par M. Duponchel 
(Hist. des Lépidopt. de France), La princi¬ 
pale espèce de ce genre est la Lampvos ma- 

jorella (Alucita flavella Fabr. ), très fré¬ 
quente en France, surtout aux environs de 
Paris. Les Chenilles de ces insectes vivent 
sous l’écorce des arbres. 

*LAMPR0SCAP1IA (>ap.7rpo'ç. brillant ; 
jxatpy), vase). MOLL. —Sous-genre établi 
sans nécessité par M. Swainson pour quel¬ 
ques espèces d’Anodontes à coquille allon¬ 
gée et subsoléniforme. Voy. anodonte. 

(Desh.) 

LAMPROSOMA ( laaTrpoç , brillant ; 
o-wp.a , corps). INS. —Genre de Coléoptères 
subpentamères, tétramères de Latreille, 

famille des Cycliques , tribu des Chrysomé- 
lines de Latreille, que nous supposons de¬ 

voir faire partie de celle des Tubifères, 
créé par Kirby (Lin. Soc. London, 1817, 
t. XII, édition Lequin , centurie, p. 70), 

et adopté par Latreille et Dejean. Ce dernier 
auteur, dans son Catalogue, en mentionne 
26 espèces toutes d’Amérique. L’espèce type 
est la L. bicolor de Ky. Les Lamprosoma 

ont le corps globuleux, court, brillant, 
métallique; la tête est inclinée, large, con¬ 
vexe ; les pattes sont courtes, triangulaires 
et logées dans des rainures. (G.) 

^LAMPROSTACHYS , Boj. bot. ph. — 
Syn. d'Achyrospermum, Blum. 

LAMPROSTOMA (lap.Tzpôc, brillant; 
axop-cf-, ouverture), moll. — M. Swainson 
propose sous ce nom un sous-genre, qui nous 
paraît inutile, pour le Trochus maculatus 

des auteurs. Voy. troque. (Desh.) 

*LAMPROTES, Swains. ois.—Division 
du g. Tangara. Voy. ce mot. (Z. G.) 

*EAAÏPR0TI1ECA (Uu.7zp6-, brillant; 

Q-n-x-n , étui). iNs. — Genre de Coléoptères 
subpentamères, famille des Cycliques, tribu 
des Colaspides, des Chrysomélines de La¬ 
treille, créé par Dejean dans son Catalogue, 
avec une espèce du Brésil, qu’il nomme 
L. laticollis. (G.) 

*LAMPROTILA, Swains. ois.—Syn. de 
Jacamerops. Voy. jacamar. (Z. G.) 

LAMPROTORIMIS, ois. Temm. —Syn. 
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d’Astrapie et de Slourne. Voy, ces mots. 
(Z. G.) 

LAMPROYON. poiss.—Foi/, lamprillon. 

LAMt’SANA. BOT. pm.— Genre de la fa¬ 
mille des Composées - Cichoracëes, établi 

par Vaillant {in Act. Acad. Paris , 1721, 
p. 180), et présentant pour caractères prin¬ 
cipaux : Capitule rnultiflore, homocarpe; 
involucreà 8 ou 10 folioles disposées en une 
seule rangée; réceptacle plan, sansaigrclte; 

corolles ligulées; akènes comprimés, striés, 
jlécidus. 

Les Lampsana sont des herbes annuelles, 

frêles, glabres , à feuilles inférieures ly¬ 
cées , les supérieures dentées ; à fleurs pe¬ 
tites, jaunes, disposées en capitules. 

On connaît à peu près 5 espèces de ce 
genre ; elles sont toutes d’Europe. La Lamp- 

sana communis , type du genre , croît na¬ 
turellement dans les lieux incultes comme 
dans les endroits cultivés. Elle porte vul¬ 
gairement le nom d'Herbe aux mamelles, à 
cause de la propriété qu’on lui attribue de 
guérir les gerçures et autres douleurs de 
ces organes. (J.) 

*LAMPSÏLÏS, Rafîn.MOLL.—Syn.d’ Unio, 

Larnk. Voy. mulette. (Desh.) 

LAMPIJGE. Lampugus. poiss.—Genre 
de l’ordre des Acanthoptérygiens, famille 
des Scornbéroïdes, établi par MM. Cuvier et 
Valenciennes {Eist. des Poiss., torn. IX, 
pag. 317). Ces Poissons ont de grands rap¬ 
ports d’organisation avec les Corypbènes ; 
mais ils en dilfèrent principalement par l’a¬ 
baissement de la crête mitoyenne sur le de¬ 
vant du front, et par la dorsale, qui est 
égale et basse dans toute sa longueur. 

On connaît 5 espèces de ce genre : 3 ap¬ 
partiennent aux mers d’Europe, les 2 autres 
aux mers étrangères. Nous citerons comme 
type du g. le Lampuge pégagique, L. pelagi- 

eus Cuv. et Val., d’un bleu violet glacé de 
jaune , et long de 30 centimètres environ. 

LAMPÜJAAIG, Rumpb. bot. ph.—Syn. 
de Zingiber, Gærtn. 

*LAY1PIJS5E. Lampusia. moLh.~M. Schu¬ 
macher ayant divisé inutilement le g. Tri¬ 
ton de Lamarck en plusieurs autres, a pro¬ 
posé celui-ci, et lui a donné pour type le 
Triton pileare des auteurs. 11 ne peut être 
adopté. Voy. triton. (Desh.) 

LAMPYRIDES.Lamp^ndes.iNS. —Tribu 
de l’ordre des Coléoptères pentamères, éta¬ 

blie parM. de Castelnau (ifistoire naturelle 

des animaux articulés, 1.1, p. 260) dans la 
famille des Malacodermes , et qu’il subdi¬ 
vise en Lycusites et Lampyntes. Voici quels 
caractères l’auteur assigne à cette tribu : 
Mandibules entières ou unidêntées; pal¬ 

pes plus gros à l’extrémité; corps aplati; 
tête sans étranglement à la partie posté¬ 
rieure. 

Les Lampyrites forment une tribu nom¬ 
breuse d’insectes, chez lesquels l’éclat des cou¬ 
leurs vieil tsejoindre quelquefois à la bizarre¬ 
rie des formes. Lorsqu’ils se croient menacés 
de quelque danger, ou qu’on les saisit, ils 
replient aussitôt les antennes et les pieds 
contre leur corps, et restent immobiles. Plu¬ 
sieurs recourbentalorsl’abdomen en dessous. 

Les uns se tiennent à terre, les autres sur 
les arbres et les fleurs. Tous paraissent 
carnassiers, quelques uns même attaquent 

les individus de leur espèce ou des espèces 

de genres voisins.. 
Les larves des Lycusites vivent dans le 

bois mort un peu humide et entièrement 
décomposé ; celles des Lampyrites, à terre 
dans les prairies ; et celles des Téléphores 

dans le sable. 
L’anatomie de ces insectes a présenté plu¬ 

sieurs différences notables dans les individus 
soumis aux investigations des anatomistes. 
Le tube digestif ou intestinal a une fois et 
demie la longueur du corps; il est revêtu 
de tuniques minces et diaphanes ; l’œso¬ 
phage se renfle en un jabot oblong séparé par 

une valvule annulaire du ventricule chyli- 
fique. Celui-ci est lisse, droit et membra¬ 
neux. L’intestin grêle est filiforme, flexueux, 
avec quelques rides transversales près du 

cæcum : ce dernier est allongé; le rectum 
un peu marginé. 

Les vaisseaux biliaires sont au nombre de 

quatre , deux en avant et deux en arrière ; 
chaque ovaire est composé d’une vingtaine 
de glandes très courtes. L’oviducte s’en¬ 
fonce avec le rectum dans un étui commun, 
et il est terminé par deux appendices courts 
et bi-articulés. 

Dans le Lampyris splendidula , le canal 
alimentaire a deüx fois la longueur du 

corps. L’œsophage est d’une telle brièveté 
qu’il devient inaperçu; il se dilate subite¬ 
ment en un jabot court, et il est séparé par 

un étranglement du ventricule chylifique ; 
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celui-ci est très long; l’intestin grêle est 
fort court, flexueux, et offre un renflement 

qui représente le cæcum et qui se termine 
par un rectum allongé. Il n’a que deux 

vaisseaux biliaires, insérés comme chez les 
Carnassiers. Les ovaires sont composés d’une 
trentaine de gaines biloculaires. 

Les Canlharis ou Telephorus ont un canal 

digestif sans aucune inllexion. L’œsophage 
est renflé à son issue de la tête; le ventri¬ 
cule (iiylitique est allongé ; l’intestin grêle 
filiforme; le cæcum peu distinct. Ses vais¬ 

seaux biliaires ne difierent pas de ceux des 
Lycus. (G.) 

l.iA>IPVIlïS (lau.nvpU, ver luisant), ins. 

—Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Maiacodermes, tribu des Lampyrides, 
créé par Linné {Systemanat. , p. 644), et 
généralement adopté par les auteurs, mais 
restreint dans ces derniers temps , par 

MM. Laporte et Dejean , aux espèces dont 
les mâles sont ailés et les femelles aptères ; 

14 espèces rentrent dans ce genre ; 5 ap¬ 
partiennent à l’Europe, 5 à l’Amérique, 3 à 
l’Afrique et 1 à l’Asie. Les types sont les 
L. noctiluca et splendidula de Lin. ; tous 
deux se trouvent en France. Le premier est 
assez commun aux environs de Paris, pen¬ 
dant les mois de juin et de juillet, où il 
est désigné sous le nom de Ver luisant, et 
c’est presque toujours la femelle qu’on aper¬ 
çoit briller la nuit au milieu de l’herbe et 
des buissons. Le mâle -est bien plus rare, et 
se tient ordinairement caché pendant le 
jour dans des troncs d’arbres. Les larves 
decesespèces ontaussi la propriété phospho¬ 
rescente , cependant à un degré moins in¬ 
tense que chez l’insecte parfait. Elles res¬ 
semblent beaucoup aux femelles, et se dis¬ 
tinguent aisément de ces dernières par* 
leurs larses , qui sont toujours privés de 
crochets. (G.) 

LAiXAUIA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Ilærnodoracées, établi par Thun- 
berg (Prodr. 63). Herbes du Cap. Voy. hæ- 

MODORÂGÉES. 

LAXCEOLA. HELM. — Voy. lancette. 

^LANCEOLE. Lanceola. crust.— Cette 
coupe, générique, qui a été établie par Say, 
est rapportée par M. Milne-Edwards au 
genre des lîyperia. Voy. ce mot. (H. L.) 

LANCEOLE. Lanceolalus. bot. — On 
donne le nom de lancéolé à tout organe 
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d’un végétal dont les extrémités se termi¬ 
nent en fer de lance. 

LANCEllON et LANÇON, poiss.—Noms 
«> 

vulgaires des jeunes Brochets. Voy. ce mot. 
LANCETTE. Lanceola. helm. — M, de 

Blainviile {Dict. sc. nal., t. LVll, p. 553) 
a fait connaître sous cette dénomination un 
genre d’IIelrninthes qu’il rapproche des Si- 
pondes, mais qui a certainement aussi beau¬ 
coup d’afûnités avec les Némertes et quel¬ 

ques Hirudinées. Voici les caractères que 
l’auteur assigne à ce genre : 

Corps assez mou, quelquefois ridé en tra¬ 
vers, déprimé, tout-à-fait plat en dessous, 
de forme ovale, lancéolée, obtus en avant, 
aminci en arrière en lancette ; une grande 
ouverture antérieure d’où sort une longue 
trompe claviforrne, ridée et percée à son 

extrémité; anus à l’extrémité opposée (les 
Siponcles l’ont à la moitié environ de la 
face abdominale); un orifice médian infé¬ 
rieur tout près de la bouche pour l’appa¬ 

reil de la génération. L’espèce type de ce 
genre a été recueillie dans la mer, auprès 
de Gênes. M. de Blainviile l’a nommée 
Lanceola Paretti. 

Nous avons fait connaître, dans le tom. II 
des Annales d’anatomie et de physiologie ^ 
que le Sagitlula longirostrum de Risso {Eu¬ 
rope mérid. , t. V, p. 263 ) est aussi une 
espèce de Lanceola. Une note de M. Lauril- 
lard et un dessin qu’il a fait à Nice nous 
apprennent, en efl'et, que ce Ver réunit à 
peu prés tous les caractères des Lancettes. 
Cette prétendue Sagittule, très bien obser¬ 
vée par M. Laurillard, était logée dans un 
tuyau de Protule dont elle avait peut-être 
dévoré l’animal. C’est un Ver plat sur toute 

sa longueur, et diminuant peu à peu de 
largeur. Par ses contractions , il s’arrondit 

parfois d’espace en espace, ou même dans 
toute sa longueur. Lorsque M. Laurillard a 
brisé la coquille dans laquelle cet Helmin¬ 

the était retiré, celui-ci a lancé plusieurs 
fois sa trompe, qu’il retirait ensuite entiè¬ 
rement. Cet organe est très adhérent, à 

cause des petites pointes qui le garnissent. 

La tête porte quatre doubles rangées lon¬ 
gitudinales de points oculaires. 

Plus récemment, j’ai recueilli à Cette un 
petit exemplaire du genre Lanceola, (P. G.) 

LANCISIA, Adans.BOT. pu. — Syh. de 
Cotula^ Gærtn. 
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LA^CIÎETIA. BOT. PH. — Genre liont la 
place dans les rnélhndes n’est pas encore fixée. 

Il a été établi par Dclile {Flor. a^gypt. 69, 
t. 25) pour des plantes dont les priiicipaux 
caractères sont : Calice 5-pliylle, à folio¬ 
les lancéolées , ciliées à leurs bords; corolle 
à 5 pétales bypogynes, alternes, oblongs 
et à peine plus longs que les folioles du 
calice; étamines 10, bypogynes; anthères 
introrses, biloculaires; ovaire libre, ses- 

sile, 5-lobé, 5-loculaire; styles 5, distincts; 
stigmates capités. 

Les Lancreiia sont des sous-arbrisseaux 

de l'Égypte et de l’Afrique tropicale , très 
rarneux , à rameaux opposés, ascendants, 
villeux; à feuilles opposées, brièvement 
pétiolées, oblongues, dentées en scie; à 

fleurs axillaires , .Solitaires ou agrégées , ses- 
siles ou pédonculées; bi-bractéées à la base, 

petites et d’un blanc rosé. 
L’auteur de ce genre n’en cite qu’une 

seule espèce , L. suffruticosa. (J.) 
LANDOLE. poiss. —Nom vulgaire, sur 

le littoral de la Méditerranée, du Dacty- 
loptère commun, D. communis Cuy. 

LANDOLPIIIA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Apocynacées, éta¬ 
bli par Palisot de Beauvois (F/or. owar. I, 
54, t. 34). Arbrisseaux d’Oware. Voy. 

apocynacées. 

*LA]\DTIA ( nom propre ). bot. ph. — 

Genredela familledesComposées-Cynarées, 

établi par Lessing {Synops. 37). Herbes vi¬ 

vaces du Cap. Voy. composées. 

*EA]\GAI1A. REPT.—Bruguière (Journ, 

de phys. 4 784 ) désigne sous le nom de Lan- 

gaha un groupe formé aux dépens du grand 
genre Couleuvre. (E. D.) 

*LA1MGA\ A. REPT. — Groupe formé aux 

dépens des Couleuvres par Shaw {Gener. 

zooL lU). (E. D.) 
^LANGELANDIA (nom propre), ins. 

— Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Xylophages, tribu des Lyctides, créé par 
M. le docteur Aubé ( Annales de la Sociélé 

enlomologigue de France, 1842, t. II, p. 225, 
pl. 6, f. 2-6 ) avec une espèce découverte 
nux environs de Paris par feu Lange- 

land, jeune entomologiste, auquel ce genre 
a été dédié. Le type, L. anophthalm.a , ap¬ 
partient au petit nombre de Coléoptères 
privé de l’organe de la vue ; les ailes man¬ 
quent aussi chez cet insecte. Il a été trouvé 
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dans le bois mort, et qui était en partie 
enfoui sous le .sol. (G.) 

*LANGïA(nom propre), bot.ph.—Genre 
de la famille des Arnaranlacées-Achyran- 
thées, établi par Endlicher {Gen. pl. p. 304, 
n. 1977). Herbes du Cap. Voy. amaran- 

TACÉES. 

LAl\GOSTÏÎVO. CRUST. — Nom employé 
par Parra pour désigner le Sm/llarus œqui- 

noxialis. Voy. scyllarus. (H. L.) 
LANGOUSTE. Palinurus. crüst. — Ce 

genre, qui appartient à l’ordre des Décapo¬ 
des macroures, à la famille des Macroures 
cuirassés et à la tribu des Langoustiens, a 
été établi par Fabricius et adopté par tous 

les carcinologistes. Les Crustacés renfermés 
dans celte coupe générique ont le corps 
presque cylindrique. La carapace est pres¬ 
que droite d’avant en arrière, convexe trans¬ 
versalement, avec les régions stomacale, 
cordiale et branchiale bien distinctes. Le 
bord antérieur de la carapace est toujours 
armé de deux grosses cornes qui s’avancent 
au-dessous des yeux et de la base des an¬ 
tennes. L’anneau ophthalmique est libre, à 
découvert, avec les yeux gros, courts et ar¬ 
rondis. L’anneau antennulaire est très dé¬ 
veloppé et s’avance entre les antennes ex¬ 
ternes, au-dessous et en avant de l’anneau 
ophthalmique. Les antennes intèrnes sont 
très longues, avec leur premier article tout- 
à-fait cylindrique; elles sont terminées par 
deux filets multi-articulés dont la longueur 
est très variable. Les antennes externes sont 
très grosses et très longues; l’article basi¬ 
laire, dans lequel est logé l’appareil auditif, 
est très grand, et se soude à son congénère 
de manière à former au-devant de la bouche 
un épistorne très grand ; les trois articles 
suivants sont gros, mobiles et épineux; ils 

constituent la portion basilaire de l’antenne 
et sont suivis par une tige multi-articulée 
très grosse et très longue.Les pattes-mâchoires 
externes sont petites et pédiformes, avec leur 
bord intérieur garni de faisceaux de poils ; 
leur palpe est fjrt petit, et manque même 
quelquefois complètement; mais ilsdonnent 
insertion à un grand article flabelliforme. 
Les pattes-mâchoires de la seconde paire 
sont petites; celles de la première paire 
portent un palpe très grand et se terminent 
tantôt par un appendice styliforrae, tantôt 
par une lame ovalaire plus ou moinsspatu- 
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lifornie. Les mandibules sont très grosses 
et garnies d’un bord tranchant; leur tige 
palpiforme est grêle. Le plastron sternal est 
grand et composé de cinq segments soudés 
entre eux. Les pattes sont toutes inonodac- 
tyles ; celles de la première paire sont eu 
général plus grosses que les autres, et termi¬ 
nées par un doigt gros et court qui n’est que 
fort peu mobile; quelquefois on voit au- 
dessous de sa base une épine qui est un 
vestige de pouce; mais ces organes ne sont 

jamais même subchéliformes. Les pattes de 
la troisième paire sont en général les plus 
longues. L’abdomen est gros et très long ; 
son premier anneau ne porte pas d’appen¬ 
dices ; mais les quatre suivants donnent 

insertion chacun à une paire de fausses 
pattes, composées, chez le mâle, d’un petit 
aiticle basilaire et d’une grande lame 

terminale ovalaire, tandis que, chez la fe¬ 
melle , il existe deux lames semblables, ou 
bien une seule lame et une tigelle bi-arti- 
culée et garnie de poils. La nageoire cau¬ 
dale, formée par le septième anneau de 
l’abdomen et par les appendices de l’an¬ 

neau précédent, est très grande, et chacune 
des lames dont elle se compose reste flexi¬ 
ble et semi-cornée dans les deux tiers pos¬ 
térieurs, tandis qu’en avant elle est crus- 
tacée. Les branchies sont composées de 
filaments cylindriques, courts et serrés en 
manière de tronc. On en compte dix-huit 
de chaque côté. 

Ce genre se compose de Crustacés de 
grande taille, qui sont remarquables parla 
dureté de leur test, et qui sont répandus 
dans toutes les mers. Ils habitent principa¬ 
lement les côtes rocailleuses, et iis se divi¬ 
sent en deux groupes naturels auxquels 

M. Milne-Edwards a donné les noms de 

Langoustes ordinaires et Langoustes lon- 
gicornes. 

La Langouste commune, Palinurus vul- 

S^arisLatr., peut être considérée comme le 
type de ce genre. Cette espèce est très- 

commune sur les parties rocailleuses de nos 
côtes méridionales et occidentales, et sa 
chair est très estimée; elle atteint jusqu’à 
45 a 50 centimètres de long, et pèse quel¬ 

quefois jusqu’à 8 kilogrammes; sa couleur 

est brune-violacée, tachetée de jaune; mais 
il paraît qu’elle prend quelquefois une 
teinte verdâtre. Elle habite aussi le» côtes 

m 
de l’Algérie, particulièrement les rades 
d’Alger etd’Oran, où je l’ai rencontrée pen¬ 
dant l’hiver et le printemps. (H. L.) 

LAl\(iOl]ST!E!\S. Palinurii. crust. — 

Tribu de l’ordre des Décapodes macroures, 
de la famille des Macroures cuirassés, éta¬ 
blie par M. Milne - Edwards , dans son 
Hist. nal. des Crust. Cette tribu, qui ne ren¬ 

ferme qu’un seul genre, est caractérisée par 
l’existence d’antennes de forme ordinaire et 
l’absence de pinces didactyles. La seule coupe 
générique qui la représente est celle des 
Langoustes. Voij. ce mot. (H. L.) 

LAAGOLSTÎAES, Luc. crust. — Syn. 
de Langoustiens, Mil.-Edw. 

EANGKAIEIV ou LAIVGRAAEN. Arta- 

mus. OIS. —Genre de la famille des Denti- 
rostres, de l’ordre des Passereaux, carac¬ 
térisé par un bec conique, arrondi, assez ro¬ 

buste, arqué vers le bout, à pointe fine , lé¬ 
gèrement échancrée de chaque côté; des 
narines latérales, petites,ouvertes par devant, 
et des ailes longues, pointues et dépassant 
la queue dans quelques espèces. 

Ce genre , que Vieillot et G. Cuvier ont 
publié à peu près à la même époque, l’un 
sous le nom d'Artamus^ et l’autre sous ce¬ 
lui d'Ocyplerus (noms auxquels M. Horsfield 
a substitué celui de Leplapleryx), renferme 
des espèces qu’on avait toujours confondues 
avec les Pies-Grièches. Les Langraiens se 
distinguent pourtant de ces dernières par 
la forme et l’étendue de leurs ailes, et par 
quelques particularités de mœurs. Ils ont 
le vol rapide et soutenu de rHiroiidelle ; 
comme elle ils se balancent dans les airs, 
et comme elle ils font, en volant, la chasse 
aux insectes. Leur courage égale au moins 
celui des Pies-Grièches. On les a vus atta¬ 

quer des oiseaux beaucoup plus forts qu’eux. 
Sonnerat dit du Langraien à ventre blanc 
qu’il est l’ennemi du Corbeau; que, quoi¬ 
que beaucoup plus petit, il ose non seule¬ 
ment se mesurer à lui, mais qu’il le pro¬ 
voque même; il harcèle quelquefois son 
ennemi pendant une demi-heure, et finit 
toujours par lui faire prendre la fuite. Là 
se borne ce que l’on connaît de l’iiistoire 
naturelle des Eangraiens. On peut donc dire 
que celte histoire reste conséquemment tout 
entière à tracer. 

Les Langraiens appartiennent à l’Afrique, 
aux Grandes-îndes et aux terres australes. 

1 
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Vieillot en a décrit six. M. V.ilenciennes, 

dans sa monographie sur ces oiseaux ( Mém. 
du Mus. d’hist. nat., t. IV, p. 2), a adopté 
ce nombre, à l’égard duquel on avait quel¬ 
ques doutes. Wagler, dans son Syslema 
avium, en fait connaître neuf. A l’exemple 
de M. Lesson , noüs distribuerons les Lari- 
graiens dans deux groupes. 

1® Espèces à hcc médiocre, arrondi, à queue 
moins longue cgue les ailes. 

1. Le Lângraien proprement dit. Art. leu- 
corhynchos Vieill., Lept. melaleuca Wag. 
(Buff., pl. enl. 9, fig. 1). Tout le dessus du 
corps noir; parties inférieures blanches.— 
Habit, l’île Luçon et la Nouvelle-Calédonie. 

2. Le Langraien a ventre rlanc. Art. 
leucogasler, Lept. leucogasler Wagl. (Val., 
lococit., pL7, fig. 2). Dessus du corps gris- 
ardoise: ventre blanc. Espèce confondue 
avec la précédente.— Habite Java. 

3. Le Langraien bren. Art. fuscus Vieill., 
Ocyp. rufiventerYiA. {lococit., pl. 7, fig. 1). 

De'ssus du corps gris; ventre roux.— Habite 
le Bengale. 

4. Le Langraien gris. Art. cinereus Vieil., 
Ocyp. cinereus Val. ( loco cit., pl. 9, fig. 2). 
Front noir; queue terminée de blanc. — 
Habite Timor. 

5. Le Langraien a lignes blanches. Art. 
lineatus Vieill., Ocyp. albivitattus Cuv. D’un 
cendré fuligineux ; ailes bordées de blanc. 
— Habite la Nouvelle-Hollande et Timor. 

6. Le Petit Langraien, Art. minor Vieil., 
Ocyp. fuscatus Val. ( lococit., pl. 9, fig. 1). 
Plumage couleur chocolat, à l’exception des 
ailes, qui sont noires. — Habite la Nou¬ 

velle-Hollande. 
7. Le Langraien a tête blanche, Lept. 

leucocephalus Wagl. (BufT., pl. enl. 374). 
Dessus du corjis d’un noir verdâtre ; tête , 
cou et parties inférieures d’un blanc pur. 
— Habite Madagascar. 

2" Espèces à bec comprimé, à queue plus 
longue que les ailes. 

8. Le Langraien vert, Art. Dindis Vieil! 
(Buff., pl. enl. 32 , fig. 2 ). Dessus du corps 

noir-verdâtre bronzé; dessous blanc, — 
Habite Madagascar. 

9. Le Langraien sanglant , Lept. cruenta 
Wagl. {Syst.avi. addimenta). Tout le plu¬ 
mage noir, à rcxceplion du milieu du ven¬ 

tre et de l’extrémité des grandes couvertu¬ 
res des ailes, qui sont rouges. —Habite 
Java et Sumatra. — Celte dernière espèce 
a été prise par Swainson pour type du genre 

Analcypus{Artamia, Is. Geoiï.; Pastor, Vîg.; 
Psacolopleis, Anxd. etSelb.; Erythrolanius, 
Less.), genre que G.-R. Gray place dans sa 

famille des Loriots ( Oriolinœ ). (Z. G.) 

LAi\GSDOîiFFÎA (nom propre), bot. pu. 

— Genre de la famille des Balanophorées • 
Cynornoriées, établi parMartius {in Eschwe- 
gesJourn. von Brasil, II, 179), Herbes du 
Brésil, Voy. balanophorées.—Radd.,syn. de 
Cocos, Linn. — Willd., syn. de Lycoseris, 
Cass. 

^LANGL'AS, Kœn. bot. ph.—Syn, d'IIel- 
lenia, Willd. 

^liANGIJE. Lingua. zool. — Cet organe 
remplit dans l’économie animale plusieurs 
fonctions importantes : les unes ont rapport 
à la-sensibilité, les autres ont rapport à la 
grande fonction de nutrition, et la Langue 
est placée , en raison même de cette desti¬ 
nation, à l’entrée du canal alimentaire. 
Douée de la sensibilité tactile, et devenant 
quelquefois un organe du loucher, la Lan¬ 
gue est le plus généralement un organe du 

goût, et est même le siège principal de ce 

sens, surtout chez les Vertébrés ; mais elle 
devient aussi, par des modifications spé¬ 
ciales dans sa structure et sa composition, 

un organe pour la préhension des aliments, 
la mastication et la déglutition. Elle sert 
encore, chez les animaux qui sont doués de 
la voix et de la parole, à varier les sons et 

les accentuations par les positions diverses 
qu’elle peut prendre, et qui se combinent 

avec celles du larynx, de la cavité buccale 
et des lèvres. Nous renvoyons à l’article 
VOIX l’étude du jeu de la Langue dans la 
formation des sons ; nous allons examiner 

ici ses autres fonctions, successivement dans 
chacun des grands types du règne animal 
où l’on rencontre cet organe. 

Chez tous les Mammifères, la Langue est 
flexible et libre dans presque toute son 

étendue, attachée seulement par sa racine 
à l’os hyoïde, et adhérente à la mâchoire 
inférieure par une portion de sa base. Elle 

est charnue, formée presque exclusii ement 
de muscles nombreux, qu’accompagne une 

quantité plus ou moins abondante de tissu 
cellulaire et de tissu graisseux,, et revêtue 
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(l’une membrane épaisse qui n’est qu’une 
continuation de la muqueuse qui tapisse la 
cavité buccale. Mais cette portion de la mem¬ 

brane muqueuse qui recouvre la Langue , 
destinée plus spécialement à l’exercice du 
goût, se distingue par sa mollesse, par l’a¬ 
bondance des vaisseaux.‘sanguins qui s’y dis¬ 
tribuent, et surtout par le grand nombre et 
le développement extraordinaire des émi¬ 
nences ou papilles J qui rendent comme ru¬ 
gueuse la face supérieure ou dos de la Lan¬ 
gue, tandis que le dessous de cet organe ne 
présente guère de papilles que vers l’extré¬ 
mité et dinère peu de la membrane qui re¬ 

vêt le reste de la bouche. Ces papilles sont 
de plusieurs espèces: les unes sont appelées 
coniques, à cause de leur forme, et sont 
répandues, chez l’homme, sur toute la face 

supérieure de la Langue, depuis sa pointe 
presque jusqu’à sa racine. C’est sur le mi¬ 
lieu de la Langue et vers sa pointe que les 
papilles de cette espèce sont le plus hautes 

et le plus aiguës, et se divisent même, à 

leur sommet, en plusieurs filets déliés; 
elles diminuent graduellement de volume 

en s’approchant des côtés , et deviennent 
enfin de simples petits tubercules ; partout 
elles sont très rapprochées et serrées à la 
manière des soies d’une brosse. Ces ditïe- 

rences que présentent les papilles coniques 

suivant leur situation ont conduit plusieurs 
anatomistes à en distinguer de deux sortes : 
les unes , fines, molles, flexibles, vascu¬ 

laires et peut-être nerveuses; les autres, 
plus grosses, plus résistantes , moins sen¬ 
sibles. D’autres papilles sont portées sur un 

pédicule grêle, se terminent en une tête 
large et arrondie, présentent la forme d’un 
champignon, et sont nommées , en consé¬ 

quence,/’on^i/brmes. Plus grosses, mais beau¬ 
coup moins nombreuses que les précédentes, 
au milieu desquelles elles sont éparses, 
principalement vers le bout de la Langue, 
elles reçoivent beaucoup de filets nerveux 
et les plus apparents ; ces papilles pourraient 
bien être la partie la plus sensible de l’or¬ 
gane du goût, surtoutsi l’on observe que les 

parties coniques acquièrent une grande du- 
reté chez certains animaux. Enfin on trouve 

encore une troisième espèce de papilles, au 
nombre de dix environ chez l’homme, et 
nommées caliciformes , à raison de l’appa¬ 
rence que leur donne le bourrelet circulaire 

r. vu. 

dont est bordé le tubercule demi-sphérique 
qui les compose. C’est à la base de la Lan¬ 
gue que se voient ces papilles; elles y sont 
disposées sur deux lignes obliques qui se 
réunissent en un V, dont l’ouverture re¬ 
garde la partie antérieure de la bouche. 
Entre la pointe de ce V et l’épiglotte, on 
ne rencontre pas de papilles, mais des fol¬ 
licules qui versent dans la bouche les hu¬ 
meurs qu’ils sécrètent. Les papilles de la 
Langue ont été classées d’autres manières 
différentes par plusieurs anatomistes ; mais 
les noms particuliers adoptés pour chacune 
d’elles se comprendront facilernerjt, après 
la description que nous venons d’en faire. 

La souplesse et la mobilité parfaite dont 
jouit la Langue de l’Homme dépendent du 

grand nombre etde l’arrangement particulier 
des fibres musculaires donlelle est essentiel¬ 
lement composée, et qui lui permettent de 
s’allonger ou de se raccourcir, de s’élargir 
ou de s’amincir, de se plier en are dans 

presque tous les sens, et de promener sa 

pointe sur tous les points de la cavité buc¬ 
cale, pour y exercer le toucher ou ramener 
vers le pharynx les aliments dont la tritu¬ 
ration a dispersé les fragments. Pour l’ac¬ 
complissement de ces mouvements divers , 
la Langue trouve un point d’appui sur 
l’hyoïde, et elle est aidée aussi par les mou¬ 
vements combinés des muscles de cet ap¬ 
pareil , dont le jeu est fort important, sur¬ 

tout chez les animaux qui peuvent fairo 
usage de la Langue au-dehors de la cavité 
buccale , soit pour saisir les aliments et les 
boissons , soit pour palper les objets. 

Parmi les muscles de la Langue, chez 
l’homme, les uns naissent et se terminent 
dans l’organe même, et sont nommés inïrm- 

sèques; les autres, appelés extrinsèques, se 
rendent de divers points dans la Langue, et 
ne sont que la continuation des muscles, dont 

le point d’origine est ailleurs. Parmi les 
principaux muscles intrinsèques, on compte 
le muscle lingual longitudinal inférieur, 
qui naît en arrière de la Langue, à sa face 
inférieure, et dont les fibres se terminent 

de droite et de gauche sous la pointe de cet 

organe, où elles se rencontrent : ce muscle 

est destiné à fléchir la pointe de la Langue 

eu bas, et à la raccourcir; tandis qu’un 

muscle extrinsèque, le* lingual longitudinal 
supérieur, nommé aussi chondro-glosse et 

%0 
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cutané lingual ( Bauer), fléchit cet organe 1 
dans le sens opposé. Dans le tiers antérieur 
de la Langue , on a distingué aussi, comme 
muscles intrinsèques , des linguaux trans¬ 
verses ^ dont les fibres marchent du milieu 
de la Langue vers les bords, ou même s’é¬ 
tendent d’un bord à l’autre, et s’entrecroi¬ 
sent avec les fibres longitudinales; et des 

• I 

linguaux verticaux , qui montent de la 
face inférieure à la face supérieure de la 
Langue. La contraction de ces deux espèces 
de muscles a pour effet d’appointir la 
Langue. 

Parmi les muscles extrinsèques se trou¬ 
vent deux protracteurs, les génio-glosses, 
muscles de forme triangulaire , qui s’at¬ 
tachent par un tendon à l’apophyse géni, 
et dont les faisceaux sont les plus con¬ 
sidérables de la Langue. Les effets pro¬ 
duits par ce muscle sont nombreux et va¬ 
rient suivant que telle ou telle de leurs par¬ 
ties est contractée; leur portion inférieure 
fait sortir la Langue de la bouche, leur por¬ 
tion supérieure l’y fait rentrer en partie; la 
contraction de leur portion moyenne abaisse 
l’axe de la Langue et la creuse en canal. Ils 
ont pour antagonistes deux muscles rétrac¬ 
teurs principaux : les hyo-glosses et les 
stylo-glosses. Les hyo-glosses sont divisés, en 
arrière, en trois portions ou muscles distincts, 
qui prennent dilîérents noms, selon leurs 

points divers d’attache sur l’hyoïde; ce sont: 
les cérato-glosses, qui s’attachent aux cornes 

thyroïdes; les basio-glosses, qui s’attachent 
au corps de l’hyoïde, et les chondro-glosses, 
qui s’attachent aux cornes styloïdes. Nous 
avons déjà indiqué la direction des fibres 
de ces derniers et leur usage , en parlant 
du muscle longitudinal inférieur; les fibres 
des deux autres muscles sont obliques et 
se terminent au bord de la langue, celles 
des cérato-glosses k la moitié postérieure, 
celles des basio-glosses à la moitié anté¬ 
rieure. L’effet de la contraction de ces 
muscles est de faire rentrer complètement 
la langue dans la bouche , et de l’abaisser 
en la rapprochant de l’hyoïde. Les stylo- 
glosses descendent de l’apophyse stjioïde 
sur les côtés de la Langue jusqu’à la pointe ; 
ils élargissent la Langue et en relèvent les 
bords. C’est dans ces derniers temps seule¬ 
ment que les anatomistes sont parvenus à 

débrouiller ce lacis presque inextricable de 

fibres musculaires dont se compose la Lan¬ 
gue, et dont nous avons négligé les moins 
importantes. L’entrelacement des fibres des 
génio-glosses dans l’axe de la Langue forme 
ce que Bauer appelle le noyau de la Lan- 
gue, et, suivant M. Blandin, c’est entre 
ces muscles que se trouverait, chez l’homme, 

une lame fibro-cartilagineuse, placée verti¬ 
calement, plus épaisse en arrière, visible 
en dessous, et qui serait l’analogue de l’os 
lingual que nous allons trouver chez cer¬ 
taines classes d’animaux. 

C’est entre le génio-glosse et le stylo- 
glosse de chaque côté que se placent les 
principaux vaisseaux et les principaux nerfs 
qui se rendent dans la Langue. L’arlère lin¬ 
guale naît de la carotide externe ; la veine 
Ihiguale se jette dans la jugulaire interne 
par un tronc qui lui est commun avec la 

considérable de la jugulaire externe. Quant 
aux nerfs qui se distribuent dans la Langue, 
ils ont deux fonctions bien distinctes; les 
uns servent à y exciter les mouvements, 
les autres transmettent au cerveau les sen¬ 
sations du goût. Les premiers sont les filets 
du nerf hypoglosse ; les seconds sont les fi¬ 
lets linguaux du glosso-phar'yngien, et sur¬ 
tout le rameau lingual du nerf maxil¬ 

laire inférieur, une des trois branches du 
nerf trifacial ou de la cinquième paire. 
Des expériences physiologiques et des obser¬ 
vations pathologiques semblent prouver que 
tel est le rôle réel qui appartient à chacun 
des nerfs que nous venons de nommer. En 
effet, la section des hypoglosses n’entraîne 
pas la perte de la faculté gustative, mais 
amène la paralysie des mouvements de la 
Langue , aussi bien que celle des autres 
parties auxquelles ces nerfs se distribuent. 
La destruction du glosso-pharyngien, qui se 

rend prin-cipalement autour de l’arrière- 
bouche et dans la portion postérieure de la 
Langue, a pour conséquence la perte de la 
sensibilité tactile dont sont douées ces par¬ 
ties, et paraît aussi y anéantir la sensibi¬ 
lité gustative. Par la ligature., la compres¬ 
sion ou la section du nerf lingual, on ne 

paralyse pas les mouvements de la Langue, 
mais on y détruit complètement la faculté 
de sentir les saveurs , résidant spécialement 

vers l’extrémité antérieure et sur les bords 

de la Langue où se distribuent seuls le.s 
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filets de ce nerf. Les principales branches 
nerveuses rampent à la face inférieure de 
la Langue, et les filets qu’elles envoient au 
dos de cet organe s’élèvent dans l’épaisseur 
des muscles, presque perpendiculairement 
à la surface où ils aboutissent, et où ils 
sont coifiés par les papilles; nous avons déjà 
vu que les plus gros sont reçus dans les 
papilles fongiformes. 

Ce que nous venons de dire sur la dis¬ 
tribution des nerfs de la Langue de l’Hom¬ 
me, convient entièrement aux autres Mam- 

rnilères. Quant aux différences que présente 
la Langue, cliez les animaux qui appartien¬ 
nent à cette grande classe, elles proviennent 
seulement du volume ou de l’abondance des 
papilles fongiformes, du nombre et de la 
disposition des papilles caliciformes, surtout 
de la forme des papilles coniques et des par¬ 
ties nouvelles dont elles peuvent être ar¬ 
mées ; on trouve aussi, dans les proportions 
relatives des muscles , et dans les modifica¬ 
tions qu’ils ont subies pour s’approprier à 
tel ou tel usage , des différences qui expli¬ 
quent les particularités de forme, les de¬ 
grés divers de mobilité , et la nature spé¬ 
ciale de mouvements que nous présente 
la Langue de certains Mammifères. Nous 
citerons les exemples les plus remarquables 
de ces singularités d’organisation. 

Chez les Chats et les Civettes, la partie 
moyenne de la Langue porte deux espèces 
de papilles ; les unes arrondies et se divi¬ 
sant, par la macération, en faisceaux de fi¬ 
laments qui paraissent nerveux; les autres, 
coniques et pointues, revêtues d’écailles cor¬ 
nées qui se recourbent en arrière, ressem¬ 
blent assez à de petits ongles , et peuvent 
facilement être arrachées. Ces dernières pa¬ 
pilles relèvent la Langue du Chat d’aspéri¬ 
tés semblables à celles d’une râpe, et ren¬ 
dent son contact dur et désagréable quand 
l’animal lèche. La Langue de la Hyène porte 
au milieu, dans son tiers antérieur, des pa¬ 
pilles coniques armées d’étuis cornés, raides 
et pointus, qui hérissent cette partie et 
doivent lui faire déchirer en léchant. On 
trouve aussi de ces sortes d’étuis cornés, 
mais terminés en coins ou arrondis , sur la 
Langue des Sarigues, dont la pointe est 
dentelée et comme frangée. Vers le bout 
de la Langue du Porc-Epic se montrent de 
larges écailles terminées par deux ou trois 
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pointes cunéiformes. Les papilles coniques 
qui recouvrent la moitié antérieure de la 
Langue, chez les Ruminants, se terminent 
chacune par un filet corné, recourbé en ar- 
lièie et flexible; ces filets, longs et comme 
soyeux, sur la Langue du Chameau, lui don¬ 
nent au toucher la douceur du velours; il 
faut aussi remarquer que, chez cet animal, 
les papilles caliciformes sont très larges et 
concaves. Chez plusieurs Cétacés, le Dau¬ 
phin et le Marsouin, par exemple, la loupe 
ne découvre sur la Langue aucune papille 
distincte, et k^s bords antérieurs sont dé¬ 
coupés et comme déchiquetés en lanières 
étroites. Les animaux de cet ordre ont une 
Langue énorme, pénétrée d’une quantité 
considérable de graisse; mais c’est chez eux 
que la partie libre de la Langue est la moins 
longue. C’est, au contraire, chez les Éden¬ 
tés à long museau, et principalement chez 
les Fourmiliers, que la Langue jouit de 
l’extensibilité la plus considérable. Cette 
Langue, effilée, cylindrique, très longue, est 
extrêmement lisse et ne présente aucune es¬ 
pèce de papille; on sait que les Fourmi¬ 
liers la projettent facilement au loin , au- 
dehors de leur bouche , et qu’elle est en¬ 
duite d’une humeur visqueuse à l’aide de 
laquelle les Fourmis et les autres insectes 
sont agglutinés et amenés ensuite dans la 
bouche de l’anirnal, qui raccourcit et relire 
sa Langue avec une égale facilité. Cette pro¬ 
traction remarquable est due à l’action d’un 
muscle annulaire placé de chaque côté, 
qui compose à lui seul toute la substance 
de la Langue , et qui forme , dans la lon¬ 
gueur de cet organe, une double série d’an¬ 
neaux dont le diamètre va en diminuant 
de sa base à sa pointe. La contraction ra¬ 
pide et simultanée de ces anneaux projette 
la Langue hors de la bouche ; leur simple 

relâchement la rappelle. D’autres muscles, 
les sterno-glosses , agissetit aussi pour pro¬ 
duire ce dernier effet ; ils viennent de l’ap¬ 
pendice xiphoïde, se placent à l’extérieur 
des sterno-thyroidiens, du larynx et de l’os 
hyoïde, auxquels ils n’adhèrent en aucune 
façon , et pénètrent dans le muscle annu¬ 
laire, dans lequel ils ne paraissent pas se 
prolonger; la Langue, restant ainsi formée 
de fibres circulaires transversales que ne 
relie aucun faisceau longitudinal , est très 
fragile et se rompt facilement. La Langue 
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de rÉchidné nous présente un mode d’or¬ 
ganisation très semblable. Nous trouvons 
le muscle annulaire et les sley'no-glosses , 
mais ceux-ci sont cylindriques , s’attachent 

à la partie moyenne et supéri3ure du ster¬ 
num , et pénètrent dans chacun des deux 

cônes effilés que forme le muscle annulaire. 
Les faisceaux qui composent ces muscles 
sont roulés en une spirale très allongée, 
s’enveloppant les uns les autres, et ont une 
inégale longueur; les plus courts se trou¬ 
vent près de la base de la Langue , de sorte 
que chacun d’eux se termine successivement 
aux anneaux du muscle annulaire , à me¬ 
sure que sa longueur lui permet de les at¬ 
teindre. Cette disposition , en même temps 
qu’elle donne plus de solidité à la Langue, 
et qu’elle aide au raccourcissement et au 

rappel facile de cet organe dans la bouche, 
permet des mouvements de flexion dans 

tous les sens. Chez les Fourmiliers et les 
Echidnés, les génio-glosses et les stylo- 
glosses s’arrêtent à la base de la Langue, 
dans la portion adhérente; le muscle annu¬ 
laire, dont la composition est si remarqua¬ 
ble ^ peut être considéré comme l’analogue 
des fibres verticales et longitudinales que 
nous avons signalées dans la Langue des 
autres Mammifères. La Langue de l’Orni- 
thorhynqiie olîre aussi une composition in¬ 

téressante , en ce qu’elle paraît avoir une 
certaine importance physiologique. En elTet, 
cette Langue, hérissée de villosités, porte à 
sa base un renllement éjjais , divisé anté¬ 
rieurement en deux pointes charnues, et 
qui peut servir à l’animal à fermer l’ouver¬ 
ture du larynx, quand il va fouiller le fond 
des rivières pour y chercher sa nourriture. 

Chez les Oiseaux, la Langue i)rend un 
caractère tout particulier, qui dépend de 

ses rapports intimes et de son union avec 
l’hyoïde. En elfet, cet os, dont le corps a 
la forme d’un triangle qui dirigerait son 
sommet en avant, donne attache antérieu¬ 

rement à un os ou à un cartilage, simple ou 
double, avec lequel il s’articule , et qui se 
prolonge dans l’axe de la Langue. Cet os 
lingual soutient la Langue, participe évi¬ 
demment à tous les mouvements de l’hyoïde, 
et rattache, par conséquent, la Langue à ce 
dernier os, de manière à former avec lui 
un seul appareil. En arrière, l’hyoïde se 

prolonge sous la forme de deux longues cor¬ 

nes qui s’élèvent derrière le crâne , sans y 
prendre l’attache, et dont les extrémités 
donnent insertion à des muscles fixés anté¬ 

rieurement à la mâchoire inférieure. Ces 
muscles, par leur contraction, ramènent les 
cornes en bas et en avant, et poussent, par 
conséquent, la Langue hors de la bouche, 
mécanisme dont le jeu est si curieux chez 
les Oiseaux qui dardent leur Langue avec 
une vitesse extrême et à de grandes distan¬ 
ces pour saisir les insectes dont ils font leur 
nourriture , mais qui dilTère tout-à-fait, 
quant à.son principe, de ce que nous avons 
vu chez les Mammifères qui jouissent de 
la même faculté. Ces muscles proiracleurs 
de l’hyoïde sont les analogues des géni- 
hyoïdiens et des génio-glosses des Mammi¬ 
fères, et leur eflet est d’autant plus grand 
que les cornes auxquelles ils s’attachent sont 
plus longues, conditions qui sont réunies 
chez les Pics,les Torcols, les Colibris. Geof¬ 
froy trouve, dans les parties qui forment 
l’hyoïde des Oiseaux , les mêmes éléments 
qui composent l’hyoïde des Mammifères, 
présentant les mêmes connexions. Les os 
linguaux, que cet anatomiste célèbre appelle 
les glosso-hyaux, correspondraient aux 
cornes postérieures ou thyroïdes ; ils s’ap¬ 
puieraient aussi sur le corps de l’hyoïde ou 
le basihyal; et les cornes si prolongées de 
l’hyoïde répondraient aux cornes slyloïdes 
des Mammifères. L’état rudimentaire des 
muscles linguaux, chez les Oiseaux , n’exi¬ 
geant plus que les cornes postérieures fus¬ 
sent écartées , comme elles le sont chez les 
Mammifères, elles se rapprocheraient et se 
confondraient sur la ligne médiane en un 
seul glosso-hyal ; l’allongement du cou et 

de toutes les parties cervicales entraînerait 
nécessairement un développement considé¬ 
rable du basi-hyal et du glosso-hyal, et obli¬ 
gerait ce dernier à pénétrer dans la Langue. 

Cet os ou cartilage lingual constitue seul, 
en général, presque toute la Langue des Oi¬ 
seaux, n’étant recouvert seulement que 

de quelques petits muscles situés à la face 
inférieure de la Langue, et que revêtent des 
téguments peu épais. La Langue de ces ani¬ 
maux ne peut donc changer ni de formé 
VA de dimensions, à la façon de la Langue 
charnue des Mammifères, et ne possède 
d’autre mobilité que celle qu’elle partage 

1 avec l’hyoïde, et celle que lui donne Partie 
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culation plus ou moins libre de son os lin¬ 
gual sur le basi-hyal. Quelquefois elle est 
divisée dans sa longueur, et ses deux moi¬ 

tiés peuvent alors exécuter aussi des rnau- 
vernenls l’une sur rautrc. Dure, en géné¬ 

ral , à sa partie antérieure, et })réscntant 
une extrémité arrondie ou pointue, entière 
ou bifide, plate ou creusée, la Langue des 
Oiseaux peut cepefidant* jouir d’une cer¬ 

taine flexibilité, quand l’os lingual se ter¬ 
mine par une portion cartilagineuse moins 
rigide. Les papilles de formes diverses qui 
hérissent le dos et surtout la base de la 
Langue, n’indiquent pas que lesens du goût 
soit très développé chez les Oiseaux; la Lan¬ 
gue sert surtout à ces animaux comme or¬ 
gane de déglutition et de préhension des 
liquides, et souvent aussi pour saisir au 
loin ou au fond des fleurs les animaux dont 
ils font leur nourriture. En elTet, ces pa¬ 

pilles sont souvent cornées, cartilagineuses 
et osseuses, dirigées en arrière et propres à 
empêcher le retour des aliments quand ils 
ont été introduits dans l’arrière-bouche. 11 
y a des différences nombreuses à cet égard, 
aussi bien que sous le rapport de la forme. 

Ainsi, chez les Oiseauxde proie, la Langue 
est généralement assez large et épaisse, un 
peu molle, et, chez les nocturnes, elle est 
fourchue et garnie en arrière de papilles 
coniques dirigées vers le gosier. 

Dans l’ordre des Passereaux, les moitiés de 
l’os lingual restent sou vent distinctes et ouver¬ 
tes en fourche antérieurement, et, dans plu¬ 

sieurs genres,la pointe de la langue est fendue 
ou même divisée et comme déchiquetée en 
petites soies ; sa surface est presque entière¬ 
ment lisse, et l’arrière-langue seule offre 
des papilles généralement cartilagineuses. 

Les Gallinacés ont la Langue pointue, car¬ 
tilagineuse et en fer de lance, très sem¬ 

blable, pour ses téguments, à la Langue des 
Passereaux. 

On trouve de grandes différences parmi 
les Échassiers ; nous citerons seulement 
l’Autruche, dont la Langue, en forme de 
large demi-lune, ne présente aucune pa¬ 
pille, et est si courte qu’on en a nié l’exis¬ 
tence.En général, chez les Oiseaux de rivage, 

la Langue est lisse et aplatie, d’une forme 
triangulaire, plus ou moins allongée, ou 

hastiforrne. Cependant la présence d’un 
amas considérable de tissu graisseux rend 

très épaisse la Langue des Phénicoptèresou 
Flarnrnants. Onra[)porte que les Romains re¬ 
gardaient cette Langue comme ur> mets très 

délicat, et que l’empereur Héliogabale en¬ 
tretenait constamment des troupes chargées 
d’en pourvoir sa table. Geoffroy a souvent 
vu en Égypte le lac Menzaleh (à l’ouest de 

Damiette) couvert d’une multitude de bar¬ 
ques remplies de Flamrnants, dont les chas¬ 
seurs arrachaient et pressaient la Langue 
pour se procurer une graisse dont ils pré¬ 
fèrent l’usage a celui du beurre. 

Les Oiseaux de l’ordre des Palmipèdes 
offrent aussi de grandes variations dans la 
nature et la forme de la Langue, variations 
qui sont en harmonie avec l’usage que l’ani¬ 
mal doit en faire, avec la forme de son bec, la 
nature deses aliments et la manière dont il 
se les procure. Quand la proie est vivante 
et peut être avalée tout entière, comme 
c’est le cas pour le Harle, l’Oiseau n’a pas 

besoin d’une Langue aussi développée, aussi 
sensible, aussi flexible que lorsqu’il doit re¬ 
chercher sa nourriture par parcelles, comme 
le font les espèces du genre Canard. 

C’est surtout dans l’ordre des Grimpeurs 
que la Langue offre les modifications les 
plus remarquables. Chez les Pics et les Tor- 
cols, elle est étroite et formée de deux par¬ 
ties : l’une antérieure, lisse, pointue, et 

revêtue d’une gaine cornée, garnie sur ses 
bords de quatre ou cinq épines raides, di¬ 
rigées en arrière, de façon que la Langue 

ressemble à un hameçon barbelé; l’autre 
postérieure, plus lâche , hérissée de petites 
épines. L’os lingual est beaucoup plus court 

que la peau de cette Langue, et lorsque la 

Langue s’allonge et sort tout entière de la 
bouche, à l’aide du mécanisme que nous 
avons décrit plus haut, l’hyoïde s’avance 
dans cet organe, remplit sa portion posté¬ 

rieure en l’élargissant, et pousse la Langue 
en avant. Les Toucans ont la Langue étroite, 
garnie latéralement de soies cornées qui 

lui donnent l’apparenced’une plume, et qui 
ont mérité aux Aracaris le nom de Plero- 
glossus. Chez les Perroquets , la Langue est 

très épaisse, charnue, arrondie en avant et 

pourvue de vraies papilles fongiformes, 
surtout vers la base. L’appareil musculaire 
qui met cet organe en mouvement est aussi 

plus compliqué que celui des autres Oiseaux, 
et les nerfs qui s’y distribuent ont des di^ 
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mensions plus considérables : aussi les Per¬ 

roquets se servent-ils de leur langue comme 
d’un organe assez délicat pour goûter, en 
quelque sorte, chaque parcelle d’aliment. 
Bien que les Perroquets se distinguent, en 
général, par le volume plus considérable de 
leur Langue, il est néanmoins un petit 
genre auquel Levaillant donna le nom 
d’Ara à trompe, parce qu’il considérait la 
Langue de ces Oiseaux comme étant très 
longue et leur servant pour prendre leur 
nourriture de la même manière que l’Élé¬ 
phant le fait avec sa trompe ; Geoflroy re¬ 
connut, au contraire, que c’est de rallon¬ 
gement de l’hyoïde et de ses déjjendances 

que résulte cette faculté, et qu’en réalité 
la Langue est très petite et ne consiste 
qu’en une sirtjple tubérosité ovale et cornée : 
aussi en forma -t-il sa section des Èlicro- 
glosses. 

Dans la classe des Repliles, la Langue 
présente plus de variations encore que dans 
celle des Oiseaux, et il faudrait passer en 
revue chaque ordre et même chaque fa¬ 
mille pour indiquer complètement les for¬ 

mes diverses, la structure, les rapports de 
cet organe. C’est ce que nous n’entrepren¬ 
drons point; il nous suffira d’indiquer les 
faits principaux. Chez les Chéloniens, la 

Langue est courte , épaisse, très peu mo¬ 
bile, d’une forme assez semblable à une 

semelle de soulier; les papilles uniformes 
coniques, longues, charnues et serrées qui 
en garnissent la face supérieure, la rendent 
comme veloutée. Ses rapports avec l’hyoïde 
n’ont plus la même étendue que chez les 

Oiseaux ; elle est soutenue par la pointe seu¬ 
lement de l’hyoïde, et surtout par une pla¬ 

que cartilagineuse qui est distincte de cet 
os, et qui ne s’y relie que par des ligaments 
et des muscles. La Langue sert donc fai¬ 

blement ici aux mouvements de la dégluti¬ 
tion. 

Les Crocodiliens n’ont qu'une Langue ru¬ 
dimentaire , plate , charnue , attachée par 
ses bords et par sa pointe à la mâchoire 
inférieure, de sorte qu’elle est aussi immo¬ 
bile que possible; ranatoiniste seul la dé¬ 
couvre sous les enveloppes générales qui la 
couvrent et la masquent si bien, que long¬ 
temps on a cru qu’dle n’existait pas chez 
ces animaux. C’est cette circonstance qui 
explique l’utilité des services que rend au 

Crocodile un petit oiseau , le Charadrius 
œgyplius, désigné par Hérodote sous le nom 
de Trochilus : cet animal entre dans la 
gueule du Crocodile pendant que celui-ci 
la tient ouverte, et mange les Insectes su¬ 
ceurs qui s’attachent dans la bouche du rep¬ 
tile. Dans la famille des Lacertiens, la Lan¬ 

gue est en général bifurquée; quelques 
genres ont une Laïigue musculeuse, lisse, 
contenue en partie dans un fourreau qui 

s’ouvre au-devant du larynx; d’autres ne 
présentent pas de fourreau , et l’ont plus 
large et aplatie. Les Lézards, les Iguaniens, 
les Geckotieiis, les Scincoïdiens , ont géné¬ 
ralement une langue triaiigulaire, très ex¬ 
tensible , peu profondément bifurquée, et 
coîn[)Osée antérieurement de deux feuillets 
minces, presque cornés ; le corps de la Lan¬ 
gue est pins épais , sa surface est feuilletée 
ou papilleuse. Le plus curieux des Reptiles 
sous le rapport de la protractilité de sa 
Langue, comme à beaucoup d’autres égards, 
est le Caméléon. Chez cet animal, laLangue 
est cylindrique, plutôt ridée que papilleuse, 
traversée par un axe osseux , et susceptible 
d’être projetée au-dehors de la bouche sur 
les insectes dont le Caméléon fait sa proie , 
à une distance qui dépasse quelqtiefois la 
longueur du corps lui-même. Cette Langue, 

si extensible, se relire dans une sorte de^ 
fourreau ou fosse du plancher du palais, et 
sa peau est extrêmement plissée en arrière, 
pour fournir à l’extension extraordinaire 
qu’elle prend dans le moment où elle est 
ainsi dardée. Cette élongation considérable 
a lieu par un mécanisme assez analogue à 
celui que nous avons indiqué pour les Pics. 
On tl’ouve chez les Ophidiens, corjime chez 
les Sauriens, des animaux dont la Langue 
est |)rotraclile et cachée dans un fourreau, 
et d’autres chez lesquels elle est libre, visi¬ 
ble dans le palais et peu extensible. Les Ser¬ 
pents proprement dits appartiennent à la 
première de ces deux catégories , et leur 
Langue, qui leur sert priticipaleinent à pal¬ 

per, ressemble en conséquence à celle des 
Lézards, est extrêmement lisse, semi-carti¬ 

lagineuse et très mobile, comme celle de ces 
derniers animaux : elle est plus profondé¬ 
ment bifurquée. 

La Langue des Batraciens ne présente 
pas dans toutes les familles, et même dans 

tous les genres d’une famille, lamêmestruc- 
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turc cl la Riêtnc niobililé. Chez les Anoures 
en general, Grenouilles, Crapauds, etc., la 

Langue est charnue, lisse et muqueuse , 
tout-à-fait indépendante de l’hyoïde et fixée 
antérieurement à l’arc du menton; sa par¬ 
tie postérieure bifurquée est détachée et 
libre , susceptible de se renverser en avant 
sur les animaux dont le Batracien fait sa 

proie, et de se reployer en arrière pour 
s appliquer contre l’ouverture des narines 
postérieures. La Langue des Salamandres 
est molle et couverte de papilles qui for¬ 

ment un velouté fin ; adhérente en avant 
et en arrière, elle ne jouit d’un peu de 

mobilité que sur les côtés, et ne peut servir 
à l’animal comme orgi^ne mobile que lors¬ 

qu’il abaisse extrêmement la mâchoire infé- 
lieure. Les Sirènes ont une langue toute 

osseuse ou cartilagineuse, incapable d’au¬ 
cun mouvement propre, et ne recevant 

plus d’impulsion que de l’appareil hyoïde, 
semblable, sous ce rapport, à celle des 
Poissons. 

En général, on ne découvre pas de Lan¬ 
gue chez les Poissons ccivtilagineux ’ et chez 
la plupart des Poissons osseux , la Langue 
ne consiste guère qu’en une simple saillie à la 
partie inférieure de la bouche. Elle est soute - 
nue, le plus souvent, par un os lingual qui 

s’articule avec l’appareil hyoïdien, et dont la 
forme ainsi que le volume relatif varie 
beaucoup. La membrane qui recouvre cette 

Langue ne présente aucune différence avec 
celle qui tapisse la bouche, si ce n’est 
qu elle est souvent garnie de dents aiguës 
ou en foi me de paves, qui doivent y émous¬ 
ser la sensibilité. Généralement peu mus¬ 
culeuse, la Langue des Poissons est peu 
susceptible de changer de forme, et l’os qui 
la supporte ne pouvant se mouvoir que fai¬ 

blement, il en résulte que les mouvements 
de cet organe dépendent de ceux qui sont 

imprimés à l’hyoïde, et que son rôle se 
confond avec celui de cet appareil. 

En quittant le grand type des Vertéiîrés, 

nous trouvons quelquefois chez les ani¬ 
maux qui appartiennent à d’autres types un 
organe qui a reçu aussi le nom de Langue, 
en général à cause de la ressemblance de sa 
foi me avec la Langue des animaux supé¬ 
rieurs, quelquefois en raison de l’analogie 
de ses fonctions avec celles que nous avons 

reconnues propres à la Langue chez les ver- 
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tébrés. N’ayant à nous occuper ici ni du 
goût, ni du toucher, ni de la préhension , 
de la mastication et de la déglutition des 
aliments, nous ne pouvons entreprendre 
d’indiquer les organes qui sont physiologi¬ 
quement, chez les autres animaux, les 
analogues de la Langue des Vertébrés. 
Nous renvoyons pour la distinction et la 
description de ces organes analogues, aux 
articles qui sont destinés à faire connaître 
les animaux qui appartiennent au type des 
Annelés et à celui des Zoophvtes; nous ne 
dirons ici que quelques mots de la Langue 
des Malacozoaires, les seuls chez lesquels cet 
organe offre quelque ressemblance de situa¬ 
tion et de composition avec la Langue des 
Vertébrés, telle que nous venons de la dé¬ 

crire, et qui mérite à plus juste litre le 
nom de Langue. 

Dans la classe des Céphalopodes, la 
Langue est en général composée de deux 

lobes, l’un plus avancé, inférieur, mus¬ 
culeux , relevé d’un nombre plus ou moins 

considérable de feuillets transverses, à 
bord libre, entier ou découpé; l’autre, 
plus reculé, supérieur, armé de lames 
cornées transverses, supportant des séries 
de crochets qui varient aussi beaucoup par 
le nombre et la forme. Ces deux lobes for¬ 
ment comme deux lèvres qui pincent les 
aliments , et les lames cornées, exécutant 

ensuite une sorte de mouvement péristal¬ 
tique, redressent successivement et re¬ 
courbent leurs crochets, qui poussent ainsi 
le bol alimentaire dans l’œsophage. Cette 
langue est généralement garnie de papilles 
et soutenue par un cartilage particulier; 
sa partie antérieure ne peut cependant en¬ 
velopper les matières sapides à la façon d’un 
véritable organe du goût, et elle ne sert 
guère qu’à la déglutition. 

Chez les Gastéropodes, la Langue pré¬ 
sente de grandes variations quant à sa 
forme , à sa longueur, à sa position , à son 
armure. En général, la Langue est courte 
chez les Gastéropodes qui ont une trompe; 
elle est au contraire longue, et quelque¬ 

fois démesurément longue , chez les Gasté¬ 
ropodes qui sont privés de trompe. Parmi 

ces derniers nous citerons la Patelle, le 
Turbo pica, chez lesquels la Langue est 
contournée sur elle-mcmc dans l’état de 

repos, et égale presque en longueur le corps 
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tout eiiLiei*, quand elle se déploie; il est 
difficile de concevoir à quoi peut être 
utile à ces animaux une pareille extension 
de cet organe. Chaque espèce présente aussi 
une armure particulière, disposée d’une 
façon régulière. Dans l’Aplysie, la Langue, 
large, en forme de cœur et i)ortée sur deux 
éminences arrondies et séparées, est garnie 

de petites épines recourbées, placées en 
quinconce. On trouve, chez d’autres Gasté¬ 
ropodes , des lames tranchantes dentelées, 
des crochets à plusieurs pointes, des épi¬ 
nes simples , etc. Dans cette classe , la 

Langue est toujours placée près de l’ouver¬ 
ture buccale ; derrière les mâchoires , chez 
les Mollusques dont la bouche en est ar¬ 
mée ; à l’extrémité antérieure de la trompe, 
chez ceux qui en possèdent une. Il est à 

remarquer que la langue de l’Oscabrion se 

prolonge en arrière et est enveloppée d’un 
sac propre. 

Les Piéropodes manquent le plus géné¬ 
ralement de Langue. M. Rang en a trouvé 
une à dents nombreuses dans la cavité buc¬ 
cale de son Cuviera colamnella , espèce qui 
se rapproche des Hyales. Les Acéphales pa¬ 

raissent manquer complètement de Lan¬ 
gue aussi bien que les Moiluscoides. 

Les Zoologistes classificateurs ont sou¬ 

vent trouvé, dans les caractères que leur 
fournit la Langue, le moyen de distinguer 
facilement les espèces ou les genres; c’est 

ainsi qu’ont été créés les noms de Ptéro- 
glosse, Microglosse, Glossophage et au¬ 
tres. Les différences nombreuses que pré¬ 
sente cet organe dans sa forme, son vo¬ 
lume, sa structure ; les degrés divers de 

liberté et d’extensibilité dont il jouit; la 
disposition de ses papilles, peuvent, en 

effet, prêter des caractères utiles , surtout 
s’ils concordent avec des faits plus im¬ 

portants dans l’organisation , et si on ne 
leur attribue pas une importance exa¬ 

gérée. (Emile Baudement.) 

Le mot de Langue a aussi été appliqué à 
certaines plantes qui offrent plus ou moins 
de ressemblance avec l’organe dont nous 
venons de parler. Ainsi l’on a appelé : 

Langue d’Agneau , une espèce de Plan¬ 
tain ; 

Langue d’Anolis, la Melastoma ciliata; 
Langue de Bœuf, la Buglosse officinale et 

la Fistulin® ; 

Langue de Cerf, la Scolopendre, etc. 
Langue de Châtaignier ou de Chêne, la 

Fistuline Langue de Bœuf; 

Langue de Cheval, une espèce de Fragon ; 
Langue de Chien , La Cynoglosse offici¬ 

nale et le Myosotis lappula; 
Langue de Noyer et Langue de Pommier, 

quelques Agarics à pédicule latéral; 
Langue d’Oie, le Pinguicula vulgaris ; 
Langue DE Passereau, le Slellera passerina 

et- le Poiygonmn aviculare ; 
Langue de Serpent , l’Ophioglosse vul¬ 

gaire ; 

Langue de Terre, les espèces du genre 
Geoglossum ; 

Langue de Vache, la Scabieuse des champs 
et la grande Consoude. 

LANGUE DE BOEUF, bot. cr. — Nom 

vulgaire du Fislulina hepatica {voyez ce 
mot ). Pendant longtemps on n’a connu 

que cette espèce. Schweinitz en a fait con¬ 
naître une seconde de la Caroline beaucoup 
plus petite, qui croît également sur les 
troncs.- (Liiv.) 

LANGUETTE, poiss. — Nom vulgaire 

d’une espèce de Pleuronecte. Voy. ce mot. 
LANGUETTE, zool., bot.—Les ento¬ 

mologistes ont donné ce nom à une partie 
de la lèvre inférieure des Insectes {voyez 
bouche). — En botanique, on nomme Lan¬ 
guette l’appendice long et étroit que produit 
le tube des corolles de certaines Synanlhé- 
rées, en se prolongeant d’un seul côté. 

C’est aussi le nom employé quelquefois 
pour désigner la ligule des Graminées. Voy, 
GRAMINÉES. 

LA^GUBÏA ( Lang'wna , animal auquel 

on attiibuait la production de l’ambre). 

iNs. — Genre de Coléoptères subpentaniè¬ 
res, famille des Clavipalpes, établi par Fa- 
bricius et adopté par Olivier, Lalreille, De - 
jean. Ce dernier auteur rapporte à ce genre 
18 espèces : 12 appartiennent à l’Améri¬ 

que, 4 à l’Asie (Java) et 2 a l’Afrique. Les 
espèces types sont les L. bicolor Fab., Mo- 

zardi Lat., 01., et scapularis Chev. On 
trouve ces insectes sur de petites branches 
mortes, et aussi sur des tiges de plantes, (C.) 

^LANTADEES. Laniadœ. ois.— Famille 
établie par M. Lesson, dansl’ordre des Passe¬ 

reaux, pour des espèces à bec fort, très com¬ 

primé, crochu, armé d’une dent, à ailes mé¬ 
diocres, le plus souvent courtes et arrondies. 
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Cette famille comprend les genres Corvinelle, 
Falconelle, Pie-Grièche, Tchagra, Notodèle , 
Pitohui, Taraba, Lanion, Ramphocène, Ma- 

nikup, Bagadais, Crinon et Bécarde. (Z. G.) 
^LAKIAGRA, d’Orb. ois.—Division de la 

famille des Laniadées. Voy, pie-grièche. 

(Z. G.) 
^LAlMAIllUS, Boié. ois.—Division de la 

famille des Pies-Grièches. Voy, ce mot. — 
Vieill., syn. de G.onolek, (Z. G.) 

n.AMCTEKÎJS, Less. ois.—Genre établi 
suf une espèce de la famille des Échenilleurs, 
que M. Lessou nomme L. xanlhornoides. 

• . (2- G.) 
*LA’SlBÉES.Lanidæ. ois.— Famille éta¬ 

blie par G.-R. Gray, dans son List of the 
yen., dans la tribu des Passereaux dentiros- 
tres. Elle comprend la sous-famille des La- 

ninCes elcelle des Thamnophilinées, et cor¬ 
respond en grande partie à rancieii genre 
Lanius de Linné. (Z. G.) 

^LAAÎELLIIS, Swains. ois. — Division de 
la famille des Lanidées. Voy. pie-grièche. 

(Z. G.) 
LAAlEIl. OIS. — Nom d’une espèce de 

Faucon.— Brisson a encore appelé Lanier 
cendre le Buzard Saint-Martin. (Z. G.) 

*LAi\IGEjROSTEMAlA, Chap. bot. pu. 

— Syn. û''Eliæa, Cambess. 

^LAAIASEGTES. Laninsecla. ms. — 
MM. Amyot et Serville {Ins. He'mipt., suites 
à Buffon) désignent ainsi, dans l’ordre des 
Hémiptères, un groupe comprenant les gen¬ 
res Orlhezia et Callipalpus. Voy. orthe- 

(Bl.) 

LAA'ÏO. OIS. — Voy. lanion. 

*LAAÎOCËFtA, Less.OIS.—Syn. de lanie/- 

lus, Swains. — Division de la famille des 
Lanidées. Voy. pie-grièche. (Z. G.) 

EAAIOGÈRE. La?iioyerus {laniatio, la- 
ciriie; gerere, porter), moll.—Le g. Lariio- 
gère a été établi, dès 1816, parM. deBlaiii- 
ville pour un petit Mollu.'qne nu fort sin¬ 

gulier, et qu’il a observé dans la collection 

du Muséebritannique. Ce genre serait voi¬ 
sin des Glaucus ; mais , selon nous , il au- 

lait plus d’analogie avec les Phyllidies ou 
les Diphyllides. En ellet, ce petit Mollus¬ 

que marin a un corps ovalaire, convexe 

en dessus, et présentant sur toute la face 

intérieure un plan locomoteur, terminé 
en arrière par une sorte de queue. La tête 

est assez grosse , se prolonge en avant en 
r. vu. 
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unmuflecouit, lendu paru ne bouche longi * 
tudinale, armé de plaques cornées; la tête 

porte en arrière deux petits tentacules de 
chaque côté, et l’on remarque sur le 

c-orps, également de chaque côté, des 
branches pectinées, à feuillets mous et 
flexibles , disposés à peu près de la même 

manière que dans les Pleurobranches ; 
du coté droit, la branchie est interrompue 

par la présence d’un tubercule assez gros , 
donnant à la fois passage à l’anus et aux 
oiganes de la génération. Comme on le 
>oit, ce genre a beaucoup de rapports avec 
les Diphyllides; mais, dans ce dernier genre, 
le manteau fait une large saillie autour de 
l’animal, de manière à arrêter complète¬ 
ment ses organes branchiaux, ce qui n’a 
pas lieu dans le genre Laniogère de M. de 
Blainviile. Jusqu’à présent on ne connaît 
que la seule espèce servant de type à ce 
genre curieux , et l’on ignore quelle est sa 
patrie. (Desh.) 

LANION. Lanio, Vieil!, ois.—Section de 
la famille des Lanidées. Voy. pie-grièche. 

(Z. G.) 
*L ANlOTL'liDLS, W a terh. ois.—Section 

de la famille des Lanidées. Voy. pie-grièche. 

’^LAAIStLM. BOT. PH.—Genre de la fa¬ 
mille des Méliacées-Trichéliées, établi par 
Rurnph {Amboin. l, 151 , t. 5i). Arbres de 
l’Inde. Voy. méliacées. 

LANÎSIE. MOLL. M. Swainson, ayant 
oublié sans doute que ce mot avait été em¬ 
ployé pai Montfort, 1 a appliqué de nouveau 

à un sous-genre que nous croyons inutile , 
pour des Modioles à stries aux deux extré¬ 
mités de la coquille, telles que les Modiola 
discor, compacta, etc. Voy. modiole. 

(Desh.) 
LANISTES. MOLL.—Monfort a proposé ce 

genre, dans sa Conchyliologie systématique, 
pour les Arnpullaires sénestres; n’ayant 
aucune valeui, il n a pas été adopté. Voy. 
AMPÜLLAIRE. (DeSH.) 

LANÎÜS, Linn. ois.—Nom latin du genre 
Pic-Grièche. (Z. G.) 

*LA]\j\EA, A. Rich. bot. ph. — Syn. 
d'Odina, Roxb. 

*LAi\TAiVÉES. Lantaneœ. üot. ph. — 
Tribu de la famille des Verbénacées, à la¬ 

quelle le genre Zantana, l’un de ceux qu’elle 
renferme, a donné ce nom. (Am J.) 
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LANTAIMIER. Lantana. bot. ph.—Genre 
de la famille des Verbénacées, tribu des 
Lantanées, à laquelle il donne son nom, 
de la didynamie angiospermie dans le sys¬ 
tème sexuel. Il se compose d’arbrisseaux et 
d’un petit nombre d’espèces herbacées, dont 

plusieurs sont très répandues dans les jardins 
comme plantes d’ornement. Ce sont des vé¬ 
gétaux presque tous originaires de l’Améri¬ 
que tropicale , assez fréquemment armés de 
piquants; dont les branches sont anguleu¬ 
ses, les feuilles simples , généralement ru¬ 
gueuses , dentées sur leurs bords , opposées 
ou ternées ; leurs fleurs sont réunies en ca¬ 
pitules axillaires, accompagnées de bractées 
dont les extérieures forment une sorte d’in- 
volucre autour de chaque capitule. La cou- - 

leur de ces fleurs est violacée, orangée, 
jaune ou blanche, et varie quelquefois dans 
un même capitule. Chacune, considérée en 
particulier, présente un calice en tube très 
court, à 4 petites dents; une corolle à tube 
allongé, légèrement renflé dans son milieu, 
à limbe étalé, divisé en 4 lobes inégaux ; 
4 étamines incluses, didynames ; un ovaire 
à 2 loges , auquel succède un petit fruit 
bacciforrne, renfermant un seul noyau bi- 
loculaire, percé à sa base , ou deux noyaux 
distincts, dont chacun est alors uniloculaire 
et monosperme. Ce dernier caractère fait 
diviser le genre entier en deux sous-genres, 
dont le premier {Camara, Cham.)est carac¬ 
térisé par l’existence d’un seul noyau creusé 
intérieurement de deux loges; dont le se¬ 
cond {Collioreas, Cham.) se distingue par la 
présence, dans son fruit, de deux noyaux 
distincts et uniloculaires. 

Parmi les diverses espèces de Lantaniers 
que l’on cultive le plus habituellement dans 
les jardins , nous nous bornerons à dire 
quelques mots sur les suivantes : 

Lantanier a feuilles de mélisse, Lantana 
camara Lin. C’est un arbrisseau qui s’élève 
ordinairement à 10-12 décimètres, dépourvu 
d’aiguillons, dont les feuilles persistantes 
sont ovales oblongues. Ses fleurs se déve¬ 
loppent pendant tout l’été ; elles sont d’a¬ 
bord jaunes , et prennent peu à peu une 
teinte aurore. On cultive cette espèce dans 
la serre tempérée ou chaude; on la multi¬ 
plie soit par graines, soit par boutures. 

Le Lantanier a fleurs blanches, Lantana 
nivea, est une jolie espèce frutescente, dont 

la tige est armée d’aiguillons courts et re¬ 
courbés , dont les feuilles sont ovales-lan- 
céolées, acuminées, légèrement crénelées; 

dont les fleurs , d’un beau blanc et d’une 

odeur agréable , se succèdent pendant pres¬ 
que toute l’année., et forment des capitules 
hémisphériques , accompagnés de bractées 
linéaires. C’est encore une espèce de serre 
tempérée ou chaude qu’on multiplie comme 

la précédente. 
Parmi les autres espèces, nous nous bor¬ 

nerons à indiquer le Lantanier odorant , à 
feuilles opposées et ternées; le Lantanier 

AGRÉABLEdes jardiniers, qui ne s’élève qu’à 4 

décimètres, remarquable par ses fruil^ nom¬ 

breux, gros comme des Pois, bleuâtres ; le 
Lantanier de Sellaw, etc. Ces diverses es¬ 
pèces ont déjà donné, par la culture, des 
variétés souvent de meilleur effet que leur 

type. (P- D-) \ 
LANTERNE, moll.—Nom vulgaire d’une 

belle espèce d’Anatine, Lanterne anatina 
de Lamarck. Voy. anatine. (Desh.) 

LANTERNE, bot. cr.—Nom vulgaire 
du g. Laternea. Voy. ce mot. 

LANTHANE, chim. — Découvert en 

1840 par Mosander dans la cérite de Bast- 
nas, où il se trouve uni à l’oxygène et 

combiné avec l’oxyde de Cérium {voy. ce 
dernier mot), le Lanthane a été étudié depuis 
par Hermann, et n’a été obtenu, jusqu’à 
présent, que sous forme d’une poudre 
grise, s’oxydant dans l’eau et se convertissant 
en un hydrate de couleur blanche. 

D’après la manière d’être de ses combi¬ 
naisons , ce métal semble devoir être placé 
sur la limite des Métaux terreux, immédia¬ 

tement après l’Yttrium. 
Hermann a adopté le chiffre 600 pour 

l’équivalent du Lanthane, dont l’unique 

oxyde est représenté par 700. (A. D.) 
*LA0D1CE. Laodicea (nom mythologi- 

que).ACAL.—Genre de l’ordre desMédusaires 
ou Discophores, établi par M. Lesson,qui le 
caractérise par la forme hémisphérique de 
l’ombelle, ayant au milieu un nucléus 
rougeâtre, solide, à quatre masses perforées, 
d’entre les intervalles desquelles partent des 
cloisons vasculaires, formant une croix. Des 
tentacules courts, très nombreux, naissent 
du bord de l’ombelle. La seule espèce con¬ 
nue vit dans la Méditerranée. Elle est large 
de 1 centimètre. Les précédents auteurs 
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l’ont nommée Médusa crucigera et Aurélia 

crucigera. (Duj.) 

LAOllEDÉE. Laomedea (nom mytholo¬ 
gique). l'OLYP. — Genre dej’ordre des Sertu- 
lariées, établi par Lamouroux pour diverses 
espèces de Campanulaires {voy. ce mot), dont 
les cellules campaniformes ont le pédoncule 
plus court. Les cellules sont portées sur des 
tiges grêles, rameuses, raides ou volubiles. 
Les animaux, tout-à-fait semblables à ceux 
des Campanulaires, ont une couronne de 
douze à quatorze tentacules. On en connaît 
10 espèces toutes des mers d’Europe. (Duj.) 

^LAOPIIONTE. Laophonta. crust.—Ce 
nom désigne une nouvelle coupe générique 
de Crustacés établie par M. Philippi dans 
les Archives de Wiedmann, et dont l’espèce 
type est la Laophünte cornue , Laophonta 
cornuta Phil. ( in Arch. de Wiedm., I, 
1840, pl. 3, fig. 13). (H. L.) 

LAPxlGERÏA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Philésiées, voisine 
des Srnilacées, établi par Ruiz et Pavon {Fl. 
peruv. III, 63, t. 297). Sous-arbrisseaux 
du Chili. Voy. philésiées. 

*LAPAROCERUS ( XaT^apo^, grêle ; x/-* 
paç, antenne), ms. — Genre de Coléoptè¬ 
res tétramères, famille des Curculionides 
gonatocères, division des Cyclornides, créé 
par Schœnherr ( Synonymia gen. et Sp. 
Curculion., t. II, p. 530-7, 2*" part., p. 

228). 4 espèces sont rapportées à ce genre 
par l’auteur ; les L. morio, piceus, tetricus 
et Canariensis. Les deux premières se trou¬ 
vent en Portugal; la troisième et la qua¬ 
trième, dans l’île de Ténériffe. (C.) 

*LAPEMIS()aTry), pituite; tortue). 
REPT. — Groupe d’Ophidiens proposé par 
Gray {Zool. Miscell. 1842). (E. D.) 

LAPEREAU. MAM. — Nom que l’on 
donne vulgairement au jenne Lapin. (E.D.) 

LAPEIROUSÏA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Composées-Sé- 
nécionidées, établi par Thunberg {Fl. cap. 
7 00 ). Sous-arbrisseaux du Gap. Voy. com¬ 

posées.— Pourr., syn. d'Ovieda, Spreng. 

LAPHRÏA (nom mythologique). INS. — 

Genre de l’ordre des Diptères brachocères, 
famille des Tanystonies, tribu des Asiliques, 
établi par Meigen.Les LaphriadVlèvent des 
autres genres de la même tribu par les anten¬ 

nes à troisième article fusiforme, sans style 

distinct, et par des jambes courbes inerraes. 

Ce genre renferme 7 ou 8 espèces , dont 
la plus connue est la Laphrie dorée, L. au- 
rea^ qui se trouve fréquemment en France, 
surtout aux environs de Paris. 

*LAPin'RA ( Aacpupov, butin ). ms. — 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Carabiques, tribu des Cicindélètes, 
formé par Dejean, dans son Catalogue, avec 
une espèce de Barbarie, la Cicindela Au- 
douinii de M. Barthélemy de Marseille 

{Ann. de la Soc. eut. de Fr., t. IV, p. 597, 
et qui a donné lieu à quelques criti¬ 
ques sur l’établissement du genre, criti¬ 
ques qui n’étaient nullement fondées, puis¬ 
qu’elles avaient pour base l’examen d’une 
véritableCicindèle des environs d’Oran, très 
semblable à celle avec laquelle ce genre a 
été établi. (G.) 

^LAPICAUME , Lapeyr. bot. ph.—Syn. 
de Soyeria, Monn. 

*LAPIEDRxl. BOT. PH.—Genre de la fa¬ 
mille des Arnaryllidées , établi par Lagasca 

( Nov. gen. et Sp., 14 ). Herbes de l’Ibérie. 
Voy. AMARYLLIDÉES. 

LAPIM. MAM. — Espèce du genre Liè¬ 
vre. Voy. ce mot. Le nom de Lapin a été 

étendu à plusieurs Mammifères qui diffèrent 
beaucoup de l’espèce connue généralement 
sous ce nom; c’est ainsi que le Souslik a 
reçu la dénomination de Lapin d’Allemagne ; 
VAgouti, celle de Lapin d’Amérique ; le Kan- 
guroo philandre, celle de Lapin d’Aroe; le 
Cochon d’Inde, celle de Lapin du Brésil ; le 
Lemming, celle de Lapin de Norwège, etc. 

(E. D.) 
LAPIS-LAZULÏ. min. — Voy. lazulite. 

LAPLACEA ( nom propre ). bot. ph. — 

Genre de la famille des Ternstrœmiacées^ 
Laplacées, établi par H. - B. Kunth (m 
Humh. et Bonpl. Nov. gen. et Sp., V, 207, 
t. 461). Arbres ou arbrisseaux de l’Améri¬ 
que tropicale. Voy. ïernstroemiacées. 

LAPLACÉES. Laplacece. bot. ph.—Tribu 

de la famille des Ternstrœmiacées, ainsi 
nommée du genre Laplacea, qui en fait par¬ 

tie. (Ad. J.) 
LAPLYSÏE. MOLL. — Voy. aplysie. 

LAPLISIEAS, Lamk. moll. — Voy. 
APLYSIENS. 

LAPPA. bot. ph. — Genre de la famille 
des Composées-Cynarées , établi par Tour- 

nefort {Inst., 156). Herbes de l’Europe et 
de l’Asie. Voy. composées. 
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I.APPAGO. BOT. PH. — Genre de la fa- | 

mille des Graminées-Panicées , établi par 
Schreber [Gen., 131). Gramens croissant en 
abondance entre les tropiques , dans les ré¬ 
gions australes de l’Europe et centrales de 
l’Asie. Voy. graminées. 

(d’un mot hébreu signifiant 
lampe), ms. — Genre de la famille des Fui- 
gorides, de* l’ordre des Hémiptères, établi 
par MM. Arnyot et Serville {Ins. hémipt., 
suites à Buffon) sur une seule espèce du Bré¬ 
sil {L. proboscidea), décrite par M. Spinola 
sous le nom de Dycliophora proboscidea.{Bl.) 

LAPPÜLA , Mœncb. bot. ph. — Syn. 
iVEchinospermum , Swartz. 

ïiAPSANA, Tournef. bot. ph. —Syn. 
de Lampsana, Y ai! I. 

LAQUE. CHiM.—Cette résine , impro¬ 
prement appelée Gomme-laque dans les 
arts , où elle est très employée , exsude des 
branches du Crolon lacciferum, qui croît 
dans les Indes, et de quelques autres ar¬ 
bres à la suite des piqûres d’un Insecte hé- 
miptère désigné sous le nom de Coccus 
Incca. 

La Résine-laque se trouve dans le com¬ 
merce sous trois formes : en bâtons, telle 
qu’on la trouve concrétée à l’extrémité des 
branches d’où elle exsude; en grains, ou 
réduite en poudre grossière; enfin en 
écailles, c’est-à-dire fondue et coulée en 
plaques minces. La qualité de la Laque en 
écailles varie avec la proportion de prin¬ 
cipe colorant qu’elle renferme encore; de 
là trois variétés connues sous le nom de 
Laque blonde, rouge, ou brune. 

La Résine-laque est composée d’une 
grande quantité de résine, unie à de la ma¬ 
tière colorante rouge soluble dans l’eau, à 
de la cire, à du gluten, et à quelques corps 
étrangers. Nous présentons ici l’analyse de 
la Laque en écailles, parM. Hatchett : ré¬ 

sine 90,9, matière colorante 0,5, cire 4,0, 

gluten 2,8, corps étrangers 0, perte 1,8. 
M. John prétend y avoir trouvé 16,7 d’un 
principe particulier auquel il a donné le 
nom de Laccine, et des traces â'Acide lac- 
cique. 

On donne encore le nom de Laques à 
des matières colorantes précipitées de 
leurs solutions aqueuses par des oxydes 

ou des sous-sels ; mais ces produits de 
l’art n’ont, comme on voit, rien de commun 1 

LA R 

avec la Résine qui fait le sujet de cet ar¬ 
ticle. (A. D.) 

LAQUEOLAPtïÆ. arach. — Voy. cor- 

niTÈLES. 

LAÏl. MAM. —Espèce de Gibbon. Voy. 
ce mot. 

LAIIBÏIEA, Sering. bot. ph. — Syn. de 

Malachium, Fr. 
IjAïIDITE. min. —Syn. de Pagodite. 
LAllDIZABALA. bot. ph. — Genre de 

la famille des Lardizabalées, établi par 
Ruiz et Pavon {Prodr., 143, t. 37). Ar¬ 

brisseaux grimpants, indigènes du Pérou. 
Voy. LARDIZABALÉES. 

LAFiDÏZABAÏÆES. Lardizabaleæ. bot, 

PH. — Famille de plantes dicotylédonées, 
polypétales, hypogynes, réunie primitive¬ 
ment aux Ménispermacées, dont elle for¬ 
mait une tribu distincte, distinguée au¬ 
jourd’hui avec raison par plusieurs carac¬ 
tères , notamment par la disposition de ses 
ovules. Ces caractères, que nous emprun¬ 
tons à l’excellente Monographie de M. De- 
caisne, sont les suivants : Fleurs uni- 
sexuelles par avortement, monoïques ou 
dioïques. Dans les mâles, un calice de 3 
folioles, ou plus souvent de six alternant 

sur deux rangs; pétales au nombre de six, 
également sur deux rangs, opposés aux fo¬ 
lioles , les intérieurs plus petits ou glandi- 
forrnes et manquant quelquefois; 6 éta¬ 
mines opposées aux pétales, à filets soudé.s 
entre eux ou plus rarement libres, à an¬ 
thères presque toujours extrorses, dont 
les deux loges sont réunies par un gros 
connectif souvent prolongé en pointe au- 
dessus, et s’ouvrant chacune par une fente 
longitudinale; au centre, 2-3 rudiments 
d’ovaires charnus, rarement plus. Dans les 
femelles, qui sont un peu plus grandes que 

les mâles, même disposition des enve¬ 
loppes par verticilles ternaires; des éta¬ 

mines qui sont toujours libres , petites et 

dépourvues de pollen. Ovaires au nornbrede 
3, plus rarement de 6 ou de 9 , exhaussés 

sur un court gynophore, terminés chacun 
par un sigmatepapilleux, pelté, obtus ou co¬ 
nique, sessiles ou portés sur un style 

court, contenant chacun des ovules nom¬ 

breux (très rarement réduits à un seul), 
fixés sur toute à la paroi interne de la loge , 
excepté sur la ligne qui répond à la suture 
interne , et comme enfoncés au milieu d’un 
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tissu mou qui se divise souvent en une 

foule de papilles piliformes, anatropes ou 

campulitropes. Ces ovaires deviennent au¬ 
tant de carpelles charnus ou de follicules, 
sessiles ou courlement pédicellés, poly- 
sperines , oligospermes, ou même mono¬ 
spermes. Les graines, sous un tégument 
cartilagineux et à rextrémité d’un gros 
périsperme corné, blanc, oflrent un em¬ 
bryon ovoïde très petit, dont la radicule 
infère regarde le point d’attache. Les es¬ 
pèces, peu nombreuses, sont des arbrisseaux 
grimpants, originaires du Chili ^ en Amé¬ 
rique ; du Népaul, de la Chine etduJapon, 
en Asie; celles d’un seul genre, de Mada¬ 
gascar; à feuilles alternes, dépourvues de 
stipules, une ou deux fois lernées avec des 
folioles entières, dentées ou lobées, tri- 
nerviées, et dont les pétioles et pétiolules 
se renflent à leur base et à leur sommet 
Les fleurs blanches , lilas, d’un rouge pour¬ 
pre ou d’un jaune pâle, souvent odorantes, 
sont disposées en grappes axillaires, ou sor¬ 
tent en nombre du milieu d’un groupe d’é- 
caiiles. Le fruit se mangé. 

GENRES. 

Tribu 1. Fleurs dioïques. Anthères ex- 
irorses. Espèces américaines. 

Lardizahala , R. Pav. — Boquila , De- 
caisnc. 

Tribu II. Fleurs monoïques. Anthères 
exlrorses. Espèces asiatiques. 

Parvatia, DC. — Stauntonia , DC. — 
Holbœllia, Wall. — Alwbia, Dec. 

Tribu III. Fleurs dioïques. Anthères in- 
trorses. Espèces madagascariennes. 

Burasaia, Pet.-Th. (Ad. .T.) 

"^LAïîEî^TfA. INS.—Genre de l’ordre des 

Lépidoptères nocturnes, famille des Phalé- 
niens, tribu des Phalénides, établi par 
Treitschke et adopté par MM. Duponchel, 
Boisduval, Blanchard , etc., dans leurs ou¬ 
vrages respectifs. Les Larenlia présentent 
un corps grêle , assez long; des antennes sé- 

tacées, simples dans les deux sexes; une 
tête arrondie ; des palpes fort longs, grêles 
et velus, avec leur dernier article très grêle 

et penché; des ailes assez larges, arrondies; 
l’abdomen long, presque cylindrique. 

On connaît un grand nombre d’espèces 
dece genre, indigènes et exotiques ; elles ont 
été réparties en deux sections, qui sont: 

‘245 

1 1° Les Larentia proprement dits, dont les 
ailes antérieures sont assez larges, et les pos¬ 
térieures assez grandes.La Larcwhadufeitana 
est l’espèce type de cette section : sa che¬ 

nille vit sur le Nerprun, et se trouve fré¬ 
quemment en France, surtout aux environs 
de Paris. 

T Les Eupilhecia, qui ont les ailes anté¬ 
rieures plus étroites et plus oblongues, 
et les postérieures plus petites. La Larentia 
innotaria est une des principales espèces 
de cette section; elle est aussi, comme la 
première, très répandue en France. (J.) 

*IjAî\ETIA (nom propre), bot. pu. — 

Genre de la famille des Ornbellifères, éta¬ 
bli par G il lies et Hooker {Bot. miscell., I, 
329 , t. 69 ). Herbes du Chili. Voy. ombel- 

LIFÈRES. 

^LAKGES (ovalairestriangulaires).latce 

{ovales trian gui ares), aracii. —Ce nom 
désigne, dans le genre des Epeira, une race 
dont les espèces qui la composent ont ordi¬ 
nairement Tabdoraen triangulaire, large. 
Dix-huit espèces d'Epeira appartiennent à 
cette race. (H. L.) 

A K GIDE S. Larg ides. ins. — MM.Amyot 
I cl SeY\i\\e {Ins. hémipt., suites à Buffon) 

ontétabli sous cette dénomination un groupe 
dans la famille des Lygéides, compre¬ 
nant les deux seuls genres Largus cl Acino- 
coris. (Bl.) 

*LAIIGIJS. INS,—Genre de la famille des 
Lygéides , de l’ordre des Hémiptères, éta¬ 
bli par Hahn {Wanzenarl Insekt.) sur quel¬ 
ques espèces exotiques privées d’ocelles, 
ayant la tête courte et le corselet plan. Les 
espèces les plus répandues sont les Largus 
lunulalus {Lygæus lunulatus Fabr.), Largus 
humilis { Cimex humüis Drury.), etc., du 
Brésil. (Bl.) 

^LARÏDÉES. Laridæ. ois.—Famille éta¬ 
blie par G.-R. Gray {List of the gen.) dans 
l’ordre des Palmipèdes pour les espèces que 
Linné classait dans les genres Larus, Rhyn- 
cbops et Sterna. Trois sous-familles, corres¬ 
pondant à ces trois genres ( celles des Lari-- 

nées ^ des Bhynchopinées et des Slerninées)^ 
composent la famille des Laridées pourG.-R. 
Gray. (Z. G.) 

*LARII\ÉES.Larmœ. ois.—Sous-famille 
qui correspond entièrementau genre linnéen 
Larus. Les nombreuses divisions que l’on a 

I fait subira ce dernier en font naturellement 
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partie; ce sont les genres Leslris, Stercora- 
rius, Rossia, Larus, Laroides, Xema, Chroi- 
cocephalus, Rissa et Gavia. La sous-famille 
des Larinées fait partie, dans G.-R. Gray, 
de la famille des Laridées. (Z. G.) 

LAl\ï]\IIJS(Aap[voç, engraissé). INS.—Genre 
de Coléoptères tétramères, famille des Gur- 
culionides gonatocères, division des Érirhi- 
nides, créé par Germar {Species insectorum, 

p. 379) et adopté par Schœnherr (Disp, me- 
thod., p. 220,—Syn. gen. elsp. Curcul. t. 
III, p. 104, t. 7, pars 2, p. 3). Ce dernier 
auteur a fait entrer dans ce genre.79 espèces : 
45 appartiennent à l’Europe, 21 à l’Asie, 12 
à l’Afrique et 1 à l’Amérique; mais on en 
retrouve quelques unes dans l’une ou l’au¬ 
tre de ces diverses parties du monde. Nous 
indiquerons, parmi celles qui en font partie, 

les suivantes : L. Cynarœ, Cardui, Jaceæ 
Fab., Scolymi 0\. Cette dernière est assez 
commune aux environs de Paris. Ces Insectes 
sont recouverts d’une poussière jaune, verte 
ou rougeâtre , qui se détache au moindre 
attouchement. On les rencontre sur les fleurs 
des Carduacées. (G.) 

LARISSA, Curt. iNS. —Syn. de Celina, 
Steph. 

LARIX. BOT. PH.—Nom scientiüque du 
genre Mélèze. Voy. ce mot. 

LARMES MxARINES. annél.—Nom sous 
lequel l’abbé Dicquernare {Journ. dephys., 
1776) a décrit et figuré de petites masses 
gélatineuses de la grosseur d’un grain de 
raisin, terminées par une longue queue, et 
qui avaient été trouvées au Havre, adhérant 
par leurs pédicelles à des plantes marines. 
Ces corps singuliers renfermaient des animaux 

filiformes, qui paraissaient être de petites 
Annélides. Bosc a supposé que ces Larmes 
marines étaient le frai de quelque Poisson 
ou de quelque Mollusque ; Audouin croit que 
ces vessies glaireuses ne sont autre chose 
que les cocons de quelque Annélide, dans 
l’intérieur duquel vivraient pendant un as¬ 
sez long temps les jeunes individus, comme 
cela se remarque dans les Sangsues et les 
Lombrics. (E. D.) 

^LAROÏDES, Brehm. ois.—Division du 
genre Mouette. Foy. ce mot. (Z. G.) 

LAROPÏS , Wagl. ois. — Division du g. 
Sterne. Voy. ce mot. (Z. G.) 

LARRA. INS. — Genre de la famille des 
Larrides, de l’ordre des Hyménoptères, éta- 
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bli par Fabricius et adopté avec certaines 

restrictions par tous les entomologistes. On 
reconnaît les espèces du genre Larra à leurs 
mandibules privées de dentelures. Le type 
du genre est la L. anathema {Sphex ana- 
thema Ross.), répandue dans une grande 
partie de l’Europe. (Bl.) 

LARREA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Zygophyllées, tribu des Zygophyllées 
vraies, établi par Cavanilles {Ann. sc. nat.y 
II, 119, t. 18, 19). Arbrisseaux des Andes 
du Pérou. Voy. zygophyllées. 

LARRIDES. Larridæ. ms. — Famille de 
la tribu des Crabroniens, de l’ordre des 
Hyménoptères, caractérisée surtout par un 

labre toujours caché, et des mandibules of¬ 
frant à leur base une profonde échancrure 
au côté interne. Les Larrides ont des mœurs 

analogues à celles des autres Crabroniens et 
des Sphégiens (voy. ces mots). La plupart 
ont encore été peu étudiées dans leurs ha¬ 

bitudes particulières , et l’on ignore encore 
exactement, pour le plus grand nombre des 
espèces , comment elles construisent leur 
nid, et de quelle sorte d’insectes elles ap¬ 
provisionnent leurs jeunes larves. Les Lar¬ 
rides sont répandues particulièrement en 
Europe et dans le nord de l’Afrique. Leurs 
représentants ne sont pas fort nombreux. 
Nous les rattachons à cinq genres essentiels; 
ce sont les Palarus, Lyrops, Larra, Mis- 
Gophus et Dinetus. (Bl.) 

LARRÎENS. Larriî.ms.—Synon.de Lar¬ 
rides. 

LARUNDA. CRüST.—Syn. de Cyamus. 
Voy. ce mot. (H. L.) 

LARUS, Linn. ois. — Nom générique 
des Goélands et des Mouettes. (Z. G.) 

LARVA. MOLL.—Sous ce nom, Humphrey, 
dans le Muséum calonnianum, a proposé un 
genre correspondant exactement au Fissu- 

relle de Bruguière et de Lamarck. Voy. fis- 
süRELLE. (Desh.) 

LARVAIRE. Larvaria (larva, larve). 
POLYP. — Genre de Polypiers fossiles proposé 
par M. Defrance pour certains corps fossiles 
du terrain tertiaire parisien. Ce sont des 
tubes poreux, calcaires, larges de 1 millimè¬ 
tre environ, divisibles en anneaux formés 
d’une rangée transverse de granules régu¬ 
liers, laissant entre eux autant de pores 
également réguliers, qu’on a pris pour des 
loges de Polypes. M. de Blainville les con- 
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sidère comme n’étant probablement pas des 
Polypiers, mais comme ressemblant à des 
fragments d’antennes de certains Crustacés 
macroures. 11 est bien vrai d’ailleurs que les 
pores de ces Larvaires n’ont pas la structure 
des loges des Polypes. (Duj.) 

LARVES. iNS.—Second âge des Insectes 
à leur sortie de l’œuf. Voy. insectes. 

^LAUVIVORA, Hodgs. ois.—Division 
de la famille des Merles. Voy. merle. 

(Z. G.) 
LARYlVX. zooL. — Chez l’Homme et les 

Mammifères, le Larynx est un appareil qui 
forme, en quelque sorte, le vestibule de la 
trachée-artère; il a la forme d’un tube 
large et court suspendu à l’os hyoïde, et 
qui se continue inférieurement avec le ca¬ 
nal de la trachée : c’est là que se produit la 
voix. Chez les Oiseaux, nous trouvons aussi, 
à la partie supérieure de la trachée-artère , 
un appareil qui porte le nom de Larynx su¬ 
périeur, dont la structure est très simple , 
et qui ne sert que peu ou point à la pro¬ 
duction des sons. C’est à l’extrémité infé¬ 
rieure de la trachée qu’existe l’appareil la¬ 
ryngien destiné à la formation du chant, 
et qui est d’une structure d’autant plus 
compliquée que l’oiseau possède une voix 
plus étendue, plus forte, plus éclatante, ca¬ 
pable de moduler les sons avec une plus 
grande perfection. 

L’organe de la voix est donc une dépen¬ 
dance de l’appareil de la respiration , et, 
d’autre part, il peut exister un Larynx à 
l’origine de la trachée, sans qu’il serve di¬ 
rectement à la production des sons. La défi¬ 
nition rigoureuse du mot Larynx ne doit 
donc pas impliquer l’idée d’un appareil ex¬ 
clusivement adapté à la formation de la 
voix, et, par une conséquence naturelle, 
la description de cet appareil ne peut pas 
être mieux placée qu’a côté de la descrip ¬ 
tion du tube aérien. C’est donc au mot tra¬ 

chée-artère que nous pourrons plus oppor¬ 
tunément indiquer la construction de l’ap¬ 
pareil laryngien ; il en résultera, pour notre 
description , plus de clarté , et nous ne se¬ 
rons pas tombé dans des redites, que nous 

éviterions difficilement sans ce renvoi. C’est 
alors aussi que nous décrirons VHyoïde , la 

Glotie, et toutes les autres parties qui sont, 
avec la trachée, dans des rapports de situa¬ 
tion plus ou moins connexes. Quant aux 

fonctions de ces différentes parties, c’est aux 
mots respiration et voix qu’elles se trouve¬ 
ront naturellement indiquées. (É. B.) 

LASCADIIJAI. BOT. PH.—Genre de la fa¬ 

mille des Euphorbiacées? établi par Bafines- 
que {Ludov,, 114). Arbrisseau de l’Améri¬ 
que boréale. 

*LASCÏI!A (nom d’homme), bot. cr._ 
Genre de Champignons de la classe des Ba- 
sidiosporés. Leur consistance est semblable 
à celle des Tremelles, mais ils sont surtout 
remarquables par les larges cellules polygo¬ 
nales qui recouvrent leur surface. On n’en 

connaît encore que deux espèces exotiques, 
qui ont été décrites sur des échantillons secs. 

(Lév.) 
LASEGUE A, Alp. DC. (dédié par M. AIp. 

De Candolle à M. Lasègue, conservateur du 
musée botanique de M. Benjamin Delessert). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Apocy- 
nacées, qui a été établi par M. Alp. De Can¬ 
dolle {Prod., vol. VITI, p. 481, et Ann. sc. 
nat., 3^ sér., mai 1844, p. 260) pour des 

plantes voisines des Ëchües. Ce sont des ar¬ 
brisseaux ou sous-arbrisseaux du Brésil, 
quelquefois grimpants; à feuilles opposées, 
presque sessiles, excepté dans une espèce, 
entières et en cœur ; leurs fleurs sont dis¬ 
posées en grappes simples, terminales; 
elles sont accompagnées de bractées linéai- 
res-lancéolées, plus courtes que les pédi- 
celles. Chacune de ces fleurs présente, selon 
M. Alp. De Candolle, les caractères suivants : 
Calice 5-parti, à divisions allongées-obion- 
gues, aiguës, munies de deux glandes à 

leur base; corolle presque plus courte que 
le calice , 5-lobée seulement au sommet ; à 

tube cylindrique , élargi vers les deux tiers 
de sa longueur, point sur lequel sont insé¬ 
rées les étamines, sans appendices, et avec 
un cercle de poils au niveau de l’origine des 
étamines ; à lobes ovales, très petits, à 
préfloraison convolutive vers la gauche, 
dressés. Les étamines sont formées d’une 

anthère sessile, linéaire-acuminée, adhé¬ 
rente au milieu du stigmate. Autour du pis¬ 
til est un nectaire formé de 5 glandes ob¬ 
tuses. Le pistil est formé de deux ovaires 

glabres, multi-ovulés, surmontés d’un seul 
style. 

En établissant ce genre, M. Alp. De Can¬ 
dolle n’en connaissait que deux espèces, 
qu il a décrites dans le 8“ volume du Pro- 
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drome. Mais plus tard, en examinant l’her¬ 
bier de M. Delessert et celui du Muséum de 
Paris, il en a reconnu quatre nouvelles, 
qu’il a décrites dans les Annal, des sc. nat. 

de 1844 (lococit.). (P. D.) 
LASEiiPÎTïUM. BOT. PH. — Genre de 

la famille des Ornbellifères -Thapsiées, éta¬ 

bli par Tournefort (/ns^., 324), et présentant 
pour caractères principaux : Calice à limbe 
o-denté; pétales obovés, érnarginés, inllé- 
chis, presque égaux; fruit à dos comprimé 
ou cylindrique, à huit ailes; carpophore 
libre, biparti. 

Les Laserpilium sont des herbes croissant 
en Europe, surtout dans les régions australe 
et orientale de cette partie du globe, à 
feuilles bi-tri-pinnatiséquées, dont les seg¬ 
ments entiers, dentés ou incisés; involucre 
et involucelles polypbylles; fleurs blanches, 
o\i , plus rarement, jaunes , disposées en 
ombelles multi-radiées. 

On connaît environ 20 espèces de ce 
genre, dont quelques unes sont cultivées 
dans les jardins. (J.) 

LASÎA , Hope. ins.—Syn. de Cynegelis^ 
Chev. (G.) 

LASÏA ( Àa'iTtoç, velu). BOT. PU. — Genre 

de la famille des Aroidées-Orontiacées, éta¬ 
bli par Loureiro {Fl. coclùnch., i, 103). 
Herbes de l’Inde. Voy. aroïdées. 

*1jASSAG1\OSTIS (^acrtoçjVelu; ayptocrrtç, 
gramcn). bot. pii.—Genre de la famille des 
Graminées-Stipacées, établi par Link (IJort. 
Ferai., 1, 99).Gramens des régions méditer¬ 
ranéennes et de l’Asie centrale. Voy. gra¬ 

minées. 

*LASIAÏVTO\A (;a^ioç,velu; àwîp,homme). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Mêlas- 
tomacées-Osbeckiées , établi par De Can- 

dolle {Prodr., IH, 127 ). Arbres et, plus 
souvent , arbrisseaux de l’Amérique tropi¬ 
cale. Voy. MÉLASTOMACÉES. 

*LASIA]\T11EA (laato-, velu; à%0-/î, flc- 
raison). bot. pu. — Genre de la famille des 

Composées-Sénécionidées, établi par De 
Candolle {Prodr., V, 607). Arbrisseaux du 
Mexique. Voy. composées. 

LASlAryxiIEUA ( velu ; àvGéoa , 
anthère), bot. pii. — Genre dont la place 
dans le système n’est pas encore fixée , et 

qu’Endlicher rapproche,quoiqueavec doute, 
des Ampélidées. Il a été établi par Palisot 
deBeauvois {Flor. oivar, I, 85, l. 51), et 1 

ne renferme qu’une seule espèce, L. ofrV 
cana, arbrisseau grimpant de l’Amérique 
tropicale. 

LASIAIWIÎÜS, Zuccar. bot. pu.— Syn. 
de Lasianlhea, DC. 

LASIOIlOTllïS {Xxoïo^, velu; oôxpvc, 
grappe), bot. cr.—Sprengel a donné ce 
nom à un petit Cliampignon qui croît sur 
les feuilles vivantes du Lonicera ccerulea et 
de quelques Xylostrum : il appartient aux 
Tubéracés épiphylles. On remarque sur les 
feuilles de petits tubercules arrondis, noirs, 
très consistants, développés sous l’épiderme, 
qu’ils rompent pour se montrer au dehors. 
Vus sous le microscope, ils représentent une 
série circulaire de poils raides, simples, qui 
les fixent au parenchyme des feuilles. Leur 
intérieur est blanc , et composé d’utricules 
au nombre de sept ou huit, qui renferment 
le même nombre de spores. On ne connaît 
encore que le Lasiobolrys lonicera, dont 
Kunze avait fait une Sphérie, De Candolle 
un Xyloma, et Fries un Dothidea. C’est un 
des plus jolis petits Champignons à étudier. 
Greville {Fl. scot., tab. 191) en a donné une 
belle figure, qui ne pèche que sous le rap¬ 
port des spores. ' (Lév.) 

fjASïOCAMPA ( AxcTiOÇ, velu; xay.Tr-/}, 
chenille), ins. — Genre de l’ordre des Lé¬ 
pidoptères nocturnes, famille des Bomby- 
ciens, tribu des Bombyeides, établi par La- 
treilie aux dépens du genre Bombyoc de 
Linné. Il diffère des autres genres de la 
même famille par des palpes longs prolon¬ 
gés en forme de bec, et des antennes éga¬ 
lement peclinées dans toute leur longueur. 

On connaît 8 à 10 espèces de ce genre 
pour lesquelles on a établi deux divisions : 
la première comprend les espèces à ailes 
dentelées , et a pour type la Lasiocanipa 

quercifoiia. Cette espèce se trouve dans une 
grande partielle l’Euroiie; sa chenille est 
grise , velue , avec un double collier bleu. 

La seconde division renferme les espèces 

à ailes non dentelées; une des plus connues 
est la Lasiocanipa pini, qui habite la France 
méridionale. 

Toutes ces espèces ont les mêmes mœurs que 
les BornbyX,dont Ws faisaientautrefois partie. 

^LASIOCERA ().«V.o-,|velu; x/pa;, an¬ 
tenne). INS. — Genre de Coléoptères pen¬ 

tamères , famille des Carabiques , tribu des 
Cicindélèles, établi par M. Dejean , qui y 
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rapporte 1 seule espèce, L. nüidiila, indi¬ 
gène du Sénégal. 

*LAS10CIIL0A ( ),aar{oç , VClu ; , 
herbe), bot. ni.— Genre de la famille des 
Grarninées-Festucacées, établi par Kunth 
(Gram., II, 555, t. 192 , 193). Gramens 
du Gap. Voy. graminées. 

*LASIOCORAS (Idyio^, velu; xopvç, cas¬ 
que). BOT. PII. — Genre de la famille des 
Labiées-Stachydées , établi jiar Bentham 
(Lasiat., 600), Arbrisseaux du Cap et de 
l’Abyssinie. Voy. labiées. 

*LASÏ0DACTÏLÜS (),aAeoç, velu ; S^x- 
Tu),oç, doigt). INS. —Genre de Coléoptères 
subpeiUamères, famille des Clavicornes, 
tribu des Nitidulaires, créé par Perty (De- 
lectusanm. art., 1830, p. 35, t. Vil, fig. 13). 
Le cinquième article des tarses paraît soudé 
au quatrième; la massue a quatre articula¬ 
tions. L’espèce type est du Brésil; elle porte 
le nom de L. hrunneus. (C.) 

*LASIODACTYLUS (kdmoq, velu ; êdxxv- 
>oç, doigt), INS. — Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, famille des Longicornes, tribu 
des Lamiaires, formé par M. Dejean, dans 
son Catalogue , avec deux espèces du Séné¬ 
gal : L. latimanus et Buquetii Dej. Le L. fim- 
briatus d’Ol. doit aussi être rapjiorté à ce 
genre. (C.) 

*LASIODERAÏA ( >«atoç, velu ; , 
peau). INS. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Clavicornes, tribu des 
Nitidulaires, formé par Dejean dans son Ca¬ 
talogue. L’auteur lui donne pour type une 
espèce de Cayenne , la L. squalidiim de La- 
cordaire. (C.) 

*LASIOI\EAÏA (Vxaioç, velu ; y7,p.x, fila¬ 
ment). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Rubiacées-Cinchonées, établi par Don (in 

Linn. Transact., XVII, 142). Arbres du Pé¬ 
rou. Foy .• RUBIACéES. 

LASIOAÏTE. MIN. — Voy. wavellite. 

EASÏONOTA ( U^Tioç, velu; vwtoç, dos). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Sternoxes, tribu des Bupresti- 
des, établi par Dejean, dans son Catalogue, 
avec une espèce du Brésil, le Buprestis qua- 

drifasciata de Mannerheim (L. quadricincta 
Dej.). ^ ^ (G.) 

*LASI0PÉTALÉES. Lasiopetaleœ. bot. 

PH. — Tribu de la famille des Byttnéria- 
cées, que nous exposerons avec le grand 
groupe desIvIalvacées.Foy. ce mot. (Ad. .1.) 

t. vu. 

EASÏOPETALEM (\^anç, velu ; Tr/ra- 
Aov, pétale). BOT. PHt — Genre de la fa¬ 

mille des Byttnériacées-Lasiopétalées, éta¬ 
bli par Smith (in Linn. Transact., IV, 216). 

Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. 
BYTTNÉRIACÉES. 

EASIOPOGON ( \à.<yioq , velu ; ttcoj'wv , 
barbe), bot. ph. — Genre de la famille des 
Gomposées-Sénécionidées, établi par Cassini 
(m Ballet. Soc. philom., 1818, p. 75). 
Herbes des régions australe et boréale de 
l’Afrique. Voy. composées. 

*LAâIOPTERA ( XoCCTtOÇ , velu; TTTîpOV , 
aile). INS. —Genre de l’ordre des Diptères 
némocères, famille des Tipulaires, tribu des 
Gallicoles, établi par Latreille, et adopté 
par M. Macquart { Dipt. exot.), qui le place 
dans sa tribu des Cécidomydes. On n’en 
connaît encore qu’une seule espèce, la La- 
sioptera albipennis, qui habite la France et 
l’Allemagne. 

^LASÏOPTERYX, Stepli. ms. — Syn. de 
Lasioptera, Latr. 

*LASÏOPlJS (U'crtoç, velu; ttoüç, pied). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères , 
famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides phyllophages , formé par Dejean, 
dans son Catalogue, avec une espèce du Bré¬ 
sil, le L. comatus de l’auteur. (G.) 

*LASîOPUS (ky.aioq, velu ; ttovç , pied). 

BOT. PH. — Genre de la famille des Gompo- 
sées-Mutisiacées, établi par Cassini (in Bull. 
Soc. philom. 1817, p. 152). Herbes du Cap. 
Voy. COMPOSÉES. 

EASÏOPYGA (Àa'crtoç, poilu; Trvyvj, fesse). 

MAM.—llliger (Prodr. Mam. et Av., 1811) 
indique sous ce nom un genre de Singes de 
la division des Catarrhinins, formé aux dé¬ 
pens des Cercopithecus, et principalement 
caractérisé par l’absence des callosités aux 
fesses. Ce groupe, dont l’espèce type est la 
Guenon Doue, n’a généralement pas été 
adopté par les zoologistes. (E. D.) 

*EASïORï!ÎZA, Lag. bot, ph.— Syn. de 
Chabrœa, DC. 

EASîOSPERMEM (\di<7ioç , velu ; esnip- 

p.v., graine) bot. ph. — Genre de la famille 
des Composées-Sénécionidées, établi par La- 

gasca (Nov. gen. et sp., p. 31). Herbes ou 
sous-arbrisseaux du Cap. On en connaît 
trois espèces réparties en deux sections : 
Eulasiospermum (capitule discoïde), Lani~ 
pila (capitule radié). Voy. composées. 

32 
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'^IjASIOSTATA, de GasLein. ins. Syn. 
de Trigonoscelis, et qui, par suite d’une 
double erreur de l’auteur, devait être écrit 
Lasiostola, et être rapporté au genre qui 
porte ce nom. (G.) 

LASIOSTEMOM, Nees. bot. ph. — Syn. 
de Galipea, Aubl. 

^LASIOSTOLA velu; aroH, ha¬ 
billement). iNS. — Genre de Goléoptères hé- 
lérornères, famille des Mélasornes, tribu des 

Piméliaircs, formé par Dejean, dans son Ga- 
talogue, où deux espèces de la Russie mé¬ 
ridionale sont mentionnées: le Tenehvio 
pubescens de Pallas, et le Pimelia hhia de 
Fischer. (G.) 

LASIOSTOMA, Schreb. bot. ph.— Syn. 
de Strychnos, Linn. 

*LASÏÜMIJS (/acTtoç, poilu; oùpa,queue). 
MAM. — Rafinesque indique sous ce nom 
un groupe de Ghéiroptères qui n’est géné¬ 
ralement pas adopté par les auteurs. (E. D.) 

*LASTE1\’A. MOLL. — Sous-genre inutile 
établi par Rafinesque pour quelques espèces 
d’Anodontes indiquées par Lamarck. Voy. 
ANODONTE. (DeSU.) 

*LASTIiEIVIA. BOT. PH. — Gass., syn. de 
Hancagua, Pœpp. et Endl.—Genre de la fa¬ 

mille des Gomposées-Sénécionidées, établi 
par Lindley {in Bot. reg. t. 1780). Herbes 
de la Galifornie. Voy. composées. 

*LASTRÆA (nom propre), bot. cr. — 
Genre de Fougères établi par M. Bory {Dict. 

class., VI, 588), et considéré comme une 
subdivision du g. Polypodium. Voy. ce mot. 

LATAIMA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Palmiers , tribu des Borassinées, 
établi par Gommerson (ex Juss. gen., 39). 
Palmiers de l’Inde. Voy. palmiers. 

LATAA, Glog. MAM. —Syn. d'Enhydra, 
Flem. 

LATÉPORE, Lalepora ( latens , caché ; 
porus, pore), polyp. — Genre de Polypiers 
fossiles, établi par Rafinesque pour des corps 

fossiles de l’Amérique septentrionale, formés 
de tubes cloisonnés, prismatiques, soudés 
parallèlement et communiquant par des po¬ 
res latéraux; d’après ces caractères, ce g. 
se rapproche beaucoup du Calamopora go- 
thlandica. (Dm.) 

^LAIERAL. Liütovdlis. bot.— On donne 
cette épithète à toutes les parties d’une 
plante, feuilles, stipules, etc., qui ont leur 
point d’insertion sur les côtés de la tige, 
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du rameau , ou de tel autre organe qui 
supporte ces parties. 

LATERîVEA {laterna, lanterne), bot. 

CR. — Genre qui ne comprend encore que 
2 espèces , et qui doit être réuni au Cla- 
Ihrus. Voy. ce mot. (Lév.) 

LATÈS. poiss. — Voy. variole. 

*LAT1IAM, Lalhamus, Less.ois.—Genre 
de la famille des Perroquets. Voy. ce mot. 

LATIIR./EA. bot. pu. — Genre de la fa¬ 
mille des Orobanchées, établi par Linné 
(Gen., n. 743). Herbes de l’Europe centrale. 
Voy. OROBANCHÉES. 

*LATillîÆOPilîLA, Léand. bot. ph. — 

Syn. d'Helosis, Ricb. • , 

^L.AlilRIA, Swains. ois. —Syn. de£t- 
pangus, Roié. Voy. gobe-mouche. (Z. G.) 

LATiiRIDîüS, écrit à tort LATRIDIUS 
(AaQpaîoç, qui agit en secret), ins. — Genre 

de Goléoptères trimères, classé par quelques 
auteurs dans la famille des Xylophages, et 
par d autres, dans celle des Glavicornes, 
rapporté à la tribu des Mycctophagites par 
Latreille, et à celle des Gorticaires par 
Gurtis. Ge genre, créé par Herbst, a été 
adopté par Latreille, Dejean, Erichson, Man- 
nerheirn, etc., etc. Ge dernier, dans une 

Monographie publiée récemment {Zeitschrift 
fur die Enlomoiogie von Germar, 1844, p. 

67), en mentionne 52 espèces; 41 appartien¬ 
nent à 1 Europe, 6 à l’Asie, 4 à l’Amérique, 
et 1 est indigène de la Nouvelle-Hollande. 
M. Mannerheirn a séparé des Lathridius et 
reporté aux Corticaria de Marsham 66 es¬ 
pèces qui, la plupart, étaientconfondues avec 

les précédentes. Les Lct/ùridiMs se distinguent 
aisément des Cort/cana, enceque le premier 
article des antennes est court, globuleux, 
renflé , au lieu d’être grand et en massue, 

comme dans les derniers. Nous citerons, 
comme en faisant partie , les L. miniUus 
Lin., rugicollis , Iransversus 01., etc. Ils 
vivent sur le Lichen des arbres, dans le fu¬ 

mier , sur le bois en décomposition, dans les 

lieux obscurs, sales, enfin sous la Mousse. 

*LATÎIÎUOGir^'E (AaOptoç, caché; yJv-/,, 
femme), bot. ph.— Genre de la famille des 

Papilionacées-Lotées, établi par Ecklon et 
Zeyher ( Enum., 170). Arbrisseaux du Gap. 
Voy. papilionacées. 

*LATHRISIA, Swartz. BOT. ph. — Syn. 
de Bartholina, R. Br. 
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LATIülOBILiM secrètement; 

je VIS). INS. — Genre de Coléoptères 

pentamères, famille des Brachélytres, tribu 

desPœdériniens, crée par Gravenhorst {Mo- 

nogmphia micropterorum, p. 130) et adopté 
par MM. Mannerheim, Curtis, Latreillc, De- 
jean , Erichson, etc., etc. Ce dernier au¬ 
teur (Gen. et sp. Slaphylinorum, p. 588) 
leur assigne les caractères suivants; Labre 
bilobé; tarses de quatre articles simples, 
égaux-, cinquième plus court. Ce genre ren¬ 

ferme 30 espèces; 24 appartiennent à l’Eu¬ 
rope, et 6 à l’Amérique. Nous citerons, parmi 
celles de notre pays, le L. elotigalum deUu. 
et quadralum de Paykull iSlaphylinus). Ces 
Insectes se trouvent dans les bois, sous les 
pieries, et dans la terre grasse des mares 
desséchées. ^ 

LATiniiuS. BOT. PH. —Nom scienti¬ 
fique du g. Gesse. 

LATIALITE. min. —Syn. d’Haüyne. 

*L.A1 IAXIS. MOLL. — Genre inutilement 
établi par M. Swainson pour une coquille 
avec laquelle, depuis plusieurs années , 
M. Sowerby avait établi le genre Tricholro- 
pis. Vcy. ce mot. (Desh.) 

^LATÏCONES. Lalicones. ois. — Section 
établie par M. Temminck dans son genre 
Gros-Bec {Fringilla) pour les espèces qui ont 
un bec bombé et plus ou moins renflé sur les 
côtés. Cette section comprend la plupart des 
especes des Loxîct de Linné et Latbarn et 
quelques autres du groupe des Bengalis. 

(Z. G.) 
LATILABES. Latilaoiœ. ar.vch, — Ce 

nom est donné par M. Walekenaër à une 
race du genre des Tegenaria dont la seule 
espèce qui la représente a les yeux latéraux 
des deux lignes écartés, la lèvre plus large 
que haute et ayant la forme d’une coupe. 

La Tegenaria senegalensis est le type de 
cette race. l ) 

*EA1ILUS. poiss.—Genre de l’ordre des 
Acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes, 
établi par MM. Cuvier et Valenciennes 
(Hist. des Poiss., V, 368). Les Poissons de 
ce genre sont remarquables surtout par 
leur profil en arc arrondi et descendant 

presque verticalement, ce qui rend leur 
museau très court; l’œil est grand et tout 
près de la courbe supérieure du profil; 

l’ouverture de la bouche, fendue jusque 

sous l’œil, est presque horirontale, et l’en- 
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semble de leur corps rappelle plutôt celui 
d un Mulle que celui des Coryphènes, avec 
lequel Lacépède les avait confondus. 

On ne connaît jusqu’à présent que 2 es¬ 
peces de ce genre, provenant de la mer des 
Indes, et que les auteurs ont nommées : 

Lat. argentatusetdoliatus. Ces Poissons ont 
une teinte argentée tirant sur le rose ou le 
vert, et ont environ 40 centimètres de lon- 
gueur. .J 

*E.41îPAEP1S {îalus, large; palpus, 
palpe). INS. — Genre de Coléoptères pen¬ 

tamères, famille des-Sternoxes, tribu des 

Buprestides, établi par Solier (Awn. delà 
•Soc. ent.de Fr., t. 2, p. 287, pl.41,f.i6), 
qui y intioduit plusieurs divisions regar¬ 
dées par Dejean et Spinola comme formant 

chacune un genre distinct; tels sont : les 
Lampetis, Dicerea, Perotis , Lampra {Voy. 
ces mots). A l’exemple de Solier, MM. Gory 

et de Castelnau, dans leur Monographie , 
font des Latipalpis plusieurs divisions sous 
le nom de Buprestis , genre ancien , qu’ils 
ont pensé devoir maintenir. (C.) 

*LATÎPES (latus, large; pes, pied) . BOT. 

BH. Genre de la famille des Graminées- 
Panicées, établi par Kuntb (Grom., 53, 42). 

Ciamens de la Sénégambie. Voy. graminées. 

EATÏBE. Latirus. moll.—Genre inutile 
établi par Mon fort, dans sa Conchyliologie 
systématique, pour les Fuseaux dont la colu- 
melle est ombiliquée. Voy. fuseau. (Desh.) 

EATIROSTRES. Latirostres. ois. — 
I amille établie par MM. Vieillot et Dumé- 

ril, pour des oiseaux échassiers qui ont pour 
caractère principal un bec aplati horizonta¬ 
lement. Pour M. Vieillot, deux genres seu¬ 
lement font partie de cette famille: ce sont 
les genres Spatule et Savacou. M. Duméril 

y admet en plus le genre Phénicoptère. — 
M. Lesson {Traité d'ornilh.) a, de son côté, 
fait de ce nom le titre d’une tribu de l’or¬ 

dre des Passereaux, dans laquelle se ran¬ 
gent des espèces qui ont un bec très dé¬ 
primé , très aplati, à commissure excessi¬ 
vement fendue et à pieds très courts. Cette 
tribu , qui correspond aux Hiantes d’Illi- 
ger, aux Planirostres de M. Duméril et aux 
Fissirostres de G. Cuvier, comprend la fa¬ 

mille des Chélidons, c’est-à-dire toutes les 
espèces des genres linnéens Caprimulgus et 
Hirundo. M. de Blainville a également ad- 
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mis sous le nom de LaUrostres une famille 
qui a pour type le genre Engoulevent. 

(Z. G.) 

"♦^LATOMETES (>arop.fa>, qui taille les 
pierres), ins. — Genre de Coléoptères té- 
trarnères, famille des Xylophages, tribu 
des Golydites, créé par Erichson (Arc/uu. 

fürnaturg. 1842, p. 152, tab. V, f. 3). 
L’auteur n’y introduit qu’une espèce de.la 
Nouvelle-Hollande , I. puhescens Ev. (G.) 

*EAT01\A (nom mythologique), ins. — 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Brachélytres, tribu des Pœdériniens, 
créé par M. Guérin-Méneville (/îewte zool., 

1844 , p. 13), avec deux espèces de Colom¬ 
bie : les L. Spinolœ et Ericlisonii. (C.) 

*LATO]\E. Latona (nom mythologique). 
CRUST. — Genre de l’ordre des Daphnoïdes, 
établi par M. Straus sur des petits Crustacés 
dont l’abdomen est infléchi et dont les ra¬ 
mes des grandes antennes sont divisées en 
trois branches, formées chacune d’un seul 
article. On n’en connaît qu’une seule es¬ 
pèce, IcLaïone sÉTiFÈRE, L. sclifcra Müll,, 
qui habite le Danemark. (H. L.) g 

ATONE. Latona {nom mythologique). 
MOLL. — M. Schumacher, dans son Nou¬ 
vel Essai d'une classification des Coquilles, 
a voulu diviser le genre Donax des auteurs ; 
et prenant le Donax cuneala pour type 
d’un nouveau genre, il l’a proposé sous le 
nom de Latone. Ce genre, qu’aucun carac¬ 
tère particulier ne justifie, ne peut être 
adopté. Voy, donace. (Desh.) 

LATONÎA (Latone, nom mythologi¬ 
que). REPT. — Groupe de Rainettes désigné 
sous ce nom par M. Hermann von Meyer 
( Falerb, f. Min. i842). (E. D.) 

*LATI\EiLîÆA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées, établi par De Candolie {Prodr., 
V, 504). Herbes du Brésil. Voy. composées. 

EAITIEILLIE. Latreillia {nom propre). 
CRUST. — Ce genre, qui appartient à l’or¬ 
dre des Décapodes, à la famille des Oxy- 
rhynques et à la tribu des Macropodiens, 
a été établi par Roux sur un Crustacé très 
remarquable qui se trouve dans la Médi¬ 
terranée , et qui ressemble assez, par la 

forme générale du corps , à une Leptopodie 
qui serait privée de son rostre , et qui serait 
munie de pédoncules oculaires d’une lon¬ 

gueur extrême. La carapace est triangulaire, 

tronquée en avant, et ne recouvre pas le 
dernier anneau du thorax; l’épistorne est 

beaucoup plus long que large; le second et 

le troisième article des pattes-mâchoires 
externes sont très étroits. Les pattes sont 
filiformes et extrêmement longues; enfin 
l’abdomen de la femelle ne se compose que 
de cinq articles, mais on y distingue les 
sutures des deux autres; quanta l’abdo¬ 

men du mâle, il n’en oCire que cinq. L’es¬ 
pèce avec laquelle cette nouvelle coupe gé¬ 
nérique a été établie est la Latreillie élé¬ 

gante , Latreillia elegans Roux. Ce Crustacé 
a été rencontré dans les mers de Sicile. On 
ne connaissait que la femelle de ce singu¬ 
lier crustacé; quant au mâle, il a été 
trouvé sur les côtes Est de l’Afrique fran¬ 
çaise, entre l’île de Galite et le cercle de la 
Galle. Cette espèce habite de très grandes 
profondeurs et semble se plaire dans des 
lieux coralligènes ; car elle a été trouvée 
accrochée aux filets qui servent à la pêche 
du corail, Polypier qui est assez abondant 
sur les côtes Est de nos possessions d’Afri¬ 
que. Enfin plusieurs espèces de ce genre 
ont été aussi rencontrées dans les mers du 
Japon et figurées dans la faune japonaise 
par M. Dehaan. (H. L.) 

LATKiDlLS. INS. — Voy. lathridiüs. 

EATIIODECTE. Latrodeclus ( Xarpt;, 

captif; orjxT-/),-, qui mord), arach. —Genre 
de l’ordre des Aranéides, de la tribu des 
Araignées, créé par M. Walckenaër, aux 

dépens de celui des Theridion {voy, ce mot). 
Dans cette coupe générique, les yeux sont au 
nombre de huit, presque égaux entre eux, 
sur deux lignes écartées et légèrement diver¬ 
gentes; les yeux latéraux étant un peu plus 
écartés entre eux que ne le sont les intermé¬ 
diaires, et portés sur des éminences de la tête. 
La lèvre est triangulaire, grande et dilatée à 
sa base. Les mâchoires sont inclinées sur la 
lèvre , allongées , cylindriques , arrondies 

vers leur extrémité externe , terminées par 
une pointe interne, et coupées en ligne 
droite à leur côté interne. Les pattes sont 
allongées, inégales entre elles; la première 
paire est plus longue que la quatrième ; celle- 
ci sensiblement plus allongée que les deux 
intermédiaires ; la troisième paire est la plus 
courte. Ce sont des Aranéides filant dans les 
sillons, sous les pierres, des fils en nœuds ou 
en filets où les plus gros insectes se trouvent 
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arrêtés. Le cocon est sphéroïde et pointu par 

un bout. Les espèces qui composent ce genre 
habitent le nouveau et rancien monde. Le 
LATRODECTii MALMiGNATTE, Latvodecius mal- 
mignaliis Wn\di., peut être regardé comme 
le type de ce genre. Suivant plusieurs au¬ 
teurs , cette espèce est réputée très veni¬ 
meuse ; sa morsure cause, dit-on, à l’homme, 
des douleurs léthargiques, et souvent la 
fièvre. Ayant observé , en Algérie, cette es¬ 
pèce, qui y est très commune, je lï’ai ja¬ 
mais remarqué les accidents indiqués par 
MM. Luigi ïotti, Ahbot et Cauro , par ce 
dernier surtout, qui dit, dans une thèse 
intitulée : Exposition des moyens curatifs de 
la morsure du Latrodecle {Theridion) mal- 
mignatte : « Il paraît qu’on n’était pas fixé 
sur le caractère venimeux du Latrodecte 
malmignatte , car tous les naturalistes se 
bornent à dire que l’on croit que sa mor¬ 
sure est très dangereuse. II est certain, bien 
certain, qu’elle est très dangereuse en Corse ; 
peut-être serait-elle mortelle dans quelques 
circonstances. » M. Cauro donne les détails 
des effets de cette morsure, qui ressemblent, 
dit-il, à ceux de la Vipère ; mais M. Cauro, 
non plus qu’aucun de ses prédécesseurs, 
n’a pris le soin de s’assurer que la maladie 
qu’il décrit était véritablement causée par 
le Latrodecte malmignatte. Il ne rapporte 
aucune observation , aucune expérience qui 
le démontre. (H. L.) 

LAUDANUM. CHIM. — Voy. LABDx^NUM. 

LAUAIOAITE. min. — Voy. zéolithe. 

LAUi\.EA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Composées-Chicoracées, établi 
parCassini {Dict. sc. nat., t. XXV, p. 321). 
Herbes de Madagascar. 

^LAUIMZExl, Buch. bot. ph. — Syn. de 
Buchanania, Roxb. 

^LAEÏIEA. BOT. PH. — Genre rapproché 
avec doute, par Endlicher, de la famille 
des Pipéracées. il a été établi par Gaudichaud 

(ad Freyc., 513) pour des arbres ou des 
arbrisseaux indigènes de la Guyane. 

LAERELIA , Juss. bot. ph, — Syn. de 

Pavonia , Cuv. 
LAEREMBERGÏA, Berg. bot. ph. — 

Syn. de Serpicula, Lïnjn. 
EAEREXCIE. Laurencia (nom propre). 

BOT. CR. — Genre d’Algues de la famille des 

Floridées, tribu des Chondriées, établi par 
Laraouroux ( Ess. 42, excl. sp. ), et carac- 

I térisé princi[)alement par une fronde fili¬ 
forme, cylindrique ou comiirirnéc, et com¬ 
posé, à la périphérie, de cellules presque 
égales, ou plus petites les unes que les au¬ 
tres, La fructification consiste en granules 
pyriforrnes fixés à l’extrémité des rameaux 
ou de leurs divisions, et dilatés quelquefois 
en massue ou en grappe. 

Les Laurencies sont des Algues marines , 
cartilagineuses ou gélatineuses, d’une cou¬ 
leur rouge assez vive, rameuse, à rameaux 
dilïus ou alternes. 

On connaît une vingtaine d’espèces de ce 
genre dispersées dans les mers tempérées 
du globe. Quatre espèces habitent la Médi¬ 
terranée ce sont les Laurencia lenuissima 
Grev., dasyphylla Grey.,pinnatifida Lamx., 
et ohtusa Lamx, 

Quelques unes des espèces de ce genre 
contiennent, à une certaine époque de l’an¬ 

née , un principe poivré , âcre et brûlant, 
dont quelques peuples du Nord se servent, 
dit-on, comme de piment. (J.) 

LAEFÆNTIA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Lobéliacées - Lobé- 
liées, établi par Micbeli {Nov. gen., 18, 
t. 14). Herbes du littoral méditerranéen , 
croissant aussi au cap de Bonne-Espérance 
et dans les contrées extrairopicales de la 
Nouvelle-Hollande. Voy. lobéliacées. 

EAERÉOLE. bot. ph. — Nom vulgaire 
des Daphné. 

*EAÜRIA. MOLL. — Ce genre a été pro¬ 
posé par M. Gray et adopté par M.Swainson 
pour les Maillots ombiliqués. Voy. mail¬ 

lot. (Desh.) 

*LAURÏDÏA, Eckl. et Zeyh. bot. ph. — 

Syn. d'Elæodendron , Jacq. 
Ï/AÜRIER. Laurus. bot. ph. ■—Tourne- 

fort avait établi et Linné avait conservé, sous 
le nom de Laurus , un genre dans lequel 
entrèrent successivement un grand nom¬ 
bre d’arbres que réunissaient des caractères 
communs assez vagues. Ce genre se rap¬ 
portait à l’Ennéandrie rnonogynie dans le 
système sexuel. Lorsque A.-L. de Jussieu 
établitla méthode naturelle qui a immorta¬ 

lisé son nom, il admit une famille des Lau- 
rinées dont le genre linnéen forma le type 
et la presque totalité. Mais les découvertes 

faites dans ces derniers temps ayant considé¬ 
rablement augmenté le nombre des espèces 
comprises dans ce groupe générique , et 
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l’examen plus attentif de leurs caractères 

ayant montré parmi elles de nombreuses 
modifications de structure, une subdivision 
était devenue nécessaire. C’est ce qu’a très 
bien senti M. Nees d’Esenbeck, qui, d’a¬ 
bord dans les Planlœ asial. rar. de M. Wal- 
lich, et ensuite dans son Syslema Laurina- 
rum[ï in-8 Berl. 1836) a partagé les Lau¬ 
riers en un nombre considérable, peut-être 
même un peu trop considérable de genres 
distincts. Par suite du travail monographi¬ 
que du savant allemand, le nom de Laurier 
n’appartient plus qu’à l’espèce la plus an¬ 
ciennement connue du grand g. de Linné, 
le Laurier d’Apollon. Nous devrions donc 
nous borner dans cet article à faire connaî¬ 
tre cette espèce, et les caractères du genres! 
fortement réduit auquel elle appartient ; 
mais déjà plusieurs espèces généralement 

comprises jusqu’à ces dernières années sous 
la même dénomination générique,et qui pré¬ 
sentent un intérêt réel, auraient dû être dé¬ 
crites dans les volumes déjà publiés de cet 

ouvrage; cependant elles ont été entière¬ 
ment passées sous silence, ou elles ont été 
étudiées trop rapidement et sans le moin¬ 
dre développement; ce motif nous engage à 
considérer ici le grand groupe de Linné 

comme formant encore en quelque sorte un 
tout unique pour y réunir les espèces im¬ 
portantes à connaître qu'il renfermait dans 
sa vaste circonscription, à présenter par con¬ 

séquent l’histoire de ces végétaux en les réu¬ 
nissant dans un article unique : seulement, 
pour satisfaire à la fois aux besoins de cet ou¬ 
vrage et à ceux de la science, en rapportant 
chacune de ces espèces d’anciens Lauriers 
sous le nom qu’elle porte actuellement, 
nous indiquerons entre parenthèses son an¬ 
cienne dénomination; de plus, nous ne 
donnerons en fait de caractères génériques 
que ceux du Laurus proprement dit, et ceux 
qui ont été omis mal à propos, renvoyant 
pour les autres à l’article qui les regardera 
spécialement. 

1, Réduit aux étroites limites qui le com¬ 
prennent maintenant tout entier, le genre 
Laurus se distingue par les caractères sui¬ 
vants ; Ses fleurs sont dioiques ou herma¬ 
phrodites ; chacune d’elles a un périanthe 
partagé en quatre divisions égales, qui tom- 
bentaprès la floraison ; 12 étamines fertiles 
rangées en trois séries ; celles de la rangée 

extérieure alternent avec les divisions <iu 

périanthe; toutes présentent 2 glandes au 
milieu ou bien au-delà du milieu de leur 

longueur; leurs anthères sont oblongues, à 
2 logettes s’ouvrant toutes à leur côté in¬ 
terne par autant de valvules qui se relèvent. 
Les fleurs mâles ne présentent pas même un 
rudiment de pistil. Les fleurs femelles ne 
conservent que 2-4 rudiments d’étamines 
sans anthère, dilatés à leur base, entourant 
l’ovaire. Le stigmate est en tête. Le fruit est 
une baie qui repose sur la base du pé¬ 
rianthe persistant. 

Le type de ce genre est le Laurier d’A¬ 

pollon, Laurus nohilis Lin., vulgairement 
connu sous les noms de Laurier commun, 
Laurier franc, iMurier sauce. Son nom spé¬ 
cifique vient de la transformation de Daphné 
en Laurier, et de ce que les branches de cet 

arbre servaient, dans l’antiquité , à faire les 
couronnes qu’on décernait aux vainqueurs 

desjeuxolyrnpiquesetauxpoètes; au moyen- 
âge, les lauréats des jeux académiques re¬ 
cevaient aussi une couronne de Laurier, 
mais chargé de ses baies, d’où est venu no¬ 
tre mot baccalauréaL Quant aux autres dé¬ 
nominations, elles s’expliquent par elles- 
mêmes. Le Laurier est un arbre qui s’élève 
à 10 mètres environ, dans les pays où il croît 
spontanément, mais qui reste beaucoup plus 
bas dans les pays plus septentrionaux dans 
lesquels on le cultive; ses feuilles sont per¬ 
sistantes, lancéolées, veinées; elles varient 
assez notablement, de manière à constituer 
quelques variétés: ainsi l’on possède une 
variété à grandes feuilles, uneautre à feuil¬ 
les ondulées sur leurs bords, et crépues, une 
troisième à feuilles très étroites. Ce bel ar¬ 
bre croît spontanément dans l’Asie-Mineure, 
dans l’Afrique méditerranéenne, en Grèce, 
dans les parties chaudes de l’Italie, de l’Es¬ 
pagne , en Portugal; il est presque natu¬ 
ralisé dans le Piémont et dans nos départe¬ 

ments méditerranéens, li fleurit en mars et 
avril; .«es fruits atteignent leur maturité 

en automne. Toutes ses parties renferment 

une huile essentielle abondante, surtout 
dans ses feuilles, qu’elle rend aromatiques, 

et auxquelles elle donne leurs propriétés to¬ 
niques et excitantes : aussi les emploie-t-on 

en bains,en injections, lotions, pour fortifier 
les organes, en applications sur les tumeurs 

indolentes, etc. On les prend aussi à l’inté- 
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rieur, eonimc digestives, stomachiques, etc. 
On sait leur emploi fréquent comme condi¬ 

ment dans rassaisonnement des mets, d’où 
1 arbre lui-même a tiré l’un de ses noms 

vulgaires. Par distillation, ces feuilles don¬ 
nent leur huile essentielle, qui est âcre , 
chaude, et dont on fait quelquefois usage 
en médecine, surtout à l’extérieur. Les baies 
du Laurier commun ont aussi des usages 

assez fréquents en médecine; leur péricarpe 

contient une huile volatile très odorante; 
leur graine renferme de son côté une huile 
grasse; par l’expression , on obtient, des 
fruits tout entiers, une huile formée en ma¬ 
jeure partie de la dernière, qui est en con¬ 
sistance de beurre, verdâtre , d’une odeur 

forte, d’une saveur amère, que l’on emploie 
soit à l’extérieur, comme résolutive, soit à 
l'intérieur, en l’introduisant dans la compo¬ 
sition de divers médicaments , tels que le 

baume de Fioraventi, l’électuaire de baies 
de Laurier, etc. Le Laurier d’Apollon se 
multiplie soit de graines, soit de marcottes 
par incision, et de rejetons, soit enfin de 
boutures qui reprennent, il est vrai, diffi¬ 
cilement. Dans le nord de la France , il 
exige une terre franche, légère, une expo¬ 
sition au midi; il doit être couvert pendant 
l’hiver ou rentré dans l’orangerie. L’été, il 
demande de fréquents arrosements. 

2. Gannellieh. Cinnamomum, Burm. Ce 
genre, d’une importance majeure, ayant 
été entièrement omis dans le 3® tome de 
cet ouvrage , nous ne pouvons nous dis¬ 
penser d’en parler ici, avec une partie des 
développements qu’il mérite. Les végétaux 
qui le composent sont des arbres de taille 
peu élevée, dont les feuilles sont marquées 

de nervures prononcées , le plus souvent 
rapprochées par paires, ou presque oppo¬ 
sées. Leurs fleurs sont hermaphrodites ou 
polygames, composées d’un périanthe à six 
divisions, coriace, dans lequel la partie su¬ 
périeure du limbe, ou même tout le limbe, 
se détache après la floraison , laissant le 
tube en forme de cupule; de 9 étamines 
fertiles en trois rangées, dont les trois in¬ 
térieures sont accompagnées, à leur base, 
de deux staminodes sessiles, en forme de 
glandes ; leurs anthères sont ovales , à 4 lo- 
gettes s’ouvrant par autant de valvules qui 
se relèvent; celles des trois intérieures s’ou¬ 
vrent sur le côté extérieur, celles des autres 

sur le côté intérieur de ces organes ; sur un 

rang plus intérieur encore se trouvent de 
plus 3 staminodes à tête ovoïde. L(' stig- 
itiateest discoïde. Le fruit est une baie mo¬ 
nosperme, dont la base est embrassée [)ar 
la portion persistante du périanthe. 

L’espèce la plus anciennement connue et 
la plus intéressante du genre Cannellier est 
le Cannellier de Ceylan , Cinnamomum 
Zeylanicum Breyn. (N. ab E. Sysl. Laurin., 

p. 45) {Laurus Cinnamomum Lin.). C’est 
un grand arbrisseau ou un arbre de taille 
peu élevée , qui cependant peut acquérir 8 
et 10 mètres lorsqu’il croît tout isolé, dont 
les branches sont assez grosses proportion¬ 
nellement, à 4 angles obtus, glabres et 
vertes pendant leur jeunesse, fauves à l’é¬ 
tat adulte, et finissant par prendre une cou¬ 
leur cendrée; ses feuilles sont presque op¬ 
posées , ovales ou ovales-oblongues, formant 
à leur extrémité un prolongement obtus, 

trinervées , réticulées à leur face inférieure, 
glabres ; les fleurs sont réunies en panicules 
terminales et axillaires pédonculées; elles 
sont couvertes d’un duvet blanc soyeux. Les 
divisions de leur périanthe sont oblongues 
et se détachent dans la moitié de leur lon¬ 
gueur. Cette espèce croît spontanément à 
Ceylan , dans la Chine et au Japon ; on la 
cultive aux Antilles , à Cayenne, à l’Jle de 
France , etc. 

C’est l’écorce des branches du Cannellier 

de Ceylan , dépouillées de leur épiderme , 

qui fournit la cannelle du commerce 

{voy. cannelle). C’est pour obtenir cette 

substance importante par ses usages que l’on 

cultive le Cannellier en diverses contrées, et 

principalement à Ceylan. Dans cette île, 

dont elle forme l’une des productions les 

plus importantes , cette culture occupe un 

espace considérable qui s'étend entre Ma- 

tura et Negombo, et auquel on donne le 

nom de Champ de la cannelle ; là, l’atmo¬ 

sphère est humide et pluvieuse pendant une 

bonne partie de l’année , de mai à la fin 

d’octobre, et cette circonstance exerce une 

influence avantageuse sur la qualité de la 

cannelle, puisque celle qui vient des-autres 

parties de l’île est notablement inférieure. 

Nous devons des détails intéressants sur la 

culture et la récolte de la cannelle de Cey¬ 

lan au voyageur français Leschenault de La 

lour, qui les a consignés dans un mémoire 
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imprimé en 1821 , à Saint-Denis-de-Bour- 
bon , sous le titre de Notice sur le Cannel- 
lier de Ceylan. Nous allons lui emprunter 
quelques détails à ce sujet. Dans les terres 
qu’on destine à la culture du Cannellier, 
on travaille et on prépare de petits espaces 
d’environ 1/2 mètre carré, éloignés l’un de 
l’autre de 2 à 3 mètres, et dans lesquels on 
mêle à la terre des cendres de bois. C’est 
dans chacune de ces places ainsi préjtarées 
qu’on sème 4 ou 5 fruits de Cannellier, 
immédiatement après leur maturité, dans 
les mois de juin, juillet et août. L’on cou¬ 

vre ensuite ces places de branchages. La 

germination a lieu en quinze ou vingt jours, 
et donne généralement naissance à autant 
de pieds de Cannelliers qu’on a semé de 
fruits. Quelquefois , au lieu de semer sur 
place, on fait d’abord une pépinière, de la¬ 
quelle on extrait ensuite le plant. Les seuls 

soins que 1 on donne aux jeunes plantations 
consistent à arracher les mauvaises herbes 
à des intervalles de temps assez longs; on 
ne fait même pas cette opération avec beau ¬ 
coup d’exactitude : aussi les Cannelliers 
sont-ils toujours entremêlés de beaucoup 
d’autres plantes herbacées et ligneuses. 
Dans l’espace de six ou sept ans, les pieds 
ont généralement atteint une hauteur de 
2 mètres 1/2 ; alors on peut commencer la 
récolte en supprimant une partie des pieds 
de chaque touffe, et l’on continue ensuite 
sans laisser aux pieds restants le temps de 
devenir trop forts. Ces plantations de Can- 
nellïers , qu on nomme jardins , ressem¬ 

blent entièrement à des taillis de quatre ou 
cinq ans, et mériteraient beaucoup mieux 
le nom de bois. La récolte de la cannelle se 
fait de mai à octobre, pendant la saison des 
pluies , et lorsque l’écorce peut aisément se 
détacher du bois; il y a néanmoins, dit-on, 

des pieds dans lesquels celle-ci est toujours 
adhérente. On coupe les tiges et les branches 

lorsqu’elles ont de 2 à 6 centimètres au 
plus de diamètre ; après quoi, par des inci¬ 
sions circulaires espacées d’environ 3 déci¬ 
mètres, et par une incision longitudinale, 
on enlève 1 écorce, qu’on fait sécher avec 
ptécautîon, qu’on dépouille de son épi¬ 
derme, et qu’on verse ensuite dans le com¬ 
merce , après en avoir trié et séparé les di¬ 
verses qualités. 

La cannelle est une des substances aro- 
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ma tiques les plus employées : aussi s’en sert- 
on pour la préparation d’une foule de mets, 
de liqueurs de table, etc.; elle est fréquem¬ 
ment employée dans la parfumerie ; enfin, 
en médecine, ses propriétés toniques, exci¬ 
tantes , cordiales , etc., lui donnent encore 
une certaine importance. Elle doit surtout 
ses propriétés médicinales à l’huile essen¬ 
tielle qu’elle renferme. On l’emploie non 
seulement en nature, mais encore on en 
fait une teinture alcoolique et une eau dis¬ 
tillée. Dans les lieux où on la récolte, les 
débris qui restent après le triage servent à 

préparer une huile d’un blanc jaunâtre, 

fort estimée et d’un prix élevé, qui sert sur¬ 
tout pour aromatiser diverses poudres. En¬ 
fin les grosses tiges et les racines du Can¬ 

nellier contiennent une grande quantité de 
camphre, qu’on peut en retirer et qui donne 
encore à cet arbre un nouvel intérêt. 

3. Camphrier. Camphora, Nees. Les ca¬ 
ractères de ce genre ont déjà été présentés 
au mot Camphora, ainsi que ceux de son 
espèce la plus remarquable, le Camphrier 

OFFICINAL, Camphora officinarum Bauh., 
Nees {Syst. laurin., p. 88) {Laurtis cam¬ 
phora Lin.), espèce du Japon et de la Chine, 
dont les diverses parties donnent, soit par 

des incisions, soit, et principalement, par la 
distillation à sec, le Camphre dit du Japon, 
le plus rare et le plus cher de ceux qui 
existent dans le commerce, et qui sont four¬ 
nis par des végétaux de genres et de fa¬ 

milles divers. Nous nous bornerons à cette 
courte indication, renvoyant , pour plus 

de développement, aux mots camphora et 
CAMPHRE. 

4. Persée. Persea, Gærtn. Ce genre, pour 
les caractères duquel nous renverrons au 
mot PERsÉE, renferme, entre autres, une 

espèce très intéressante: le Persea gratis- 

simaGævln.{Lanruspe}'sea Lin.), très connu 
sous les noms Avocatier, de Laurier avo¬ 
cat, de Poirier avocat. C’est un bel arbre, 
qui s’élève à 12 ou 15 mètres, qui croît 
spontanément dans l’Amérique tropicale, et 
que l’on cultive aussi en abondance, pour 
son fruit, aux Antilles, à l’ile de France, etc. 
Ses branches sont anguleuses, couvertes 
dans leur jeunesse de poils blancs et coton¬ 
neux ; ses feuilles sont ovales, ovales-oblon- 
gues, ou obovales, un peu aiguës à leurs 
deux extrémités, réticulées à leur face infé- 
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rieure , qui est pubescente et glauque; les 
divisions de son périantlie sont presque éga¬ 
les entre elles et oblongues; son fruit est 
gros, pyriforrne, allongé, longuement pé- 
donculé. Sous une sorte d’écorce mince, 

mais résistante, verte ou violette, il présente 
une pulpe abondante, d’une saveur particu¬ 
lière, fondante et à peu près butyreuse. Ce 
fruit est très estimé en Amérique; mais les 
Européens qui en mangent pour la première 
fois le trouvent fade et sont obligés d’y 
ajouter du sucre, de l’assaisonner avec du 
citron ou des aromates. 

5. Sassafras, Nees.Pource genre, comme 
pour le précédent, nous renverrons l’exposé 
des caractères génériques au nom du genre 
lui-même {voy. sassafras), et nous nous arrê¬ 
terons seulement un instant sur une espèce 
qui présente de l’intérêt. Cette espèce est le 

Sassafras officinal. Sassafrasofficinale^ees 
(Laurus sassafras Lin.). C’est un arbre qui 
croît spontanément dans l’Amérique septen¬ 
trionale, depuis le Canada Jusqu’à la Floride, 
dans les forêts et sur le bord des rivières; 
dans les parties méridionales de cette vaste 
étendue de terre, il forme un arbre de 7 à 
10 mètres de hauteur, tandis que, dans les 
parties plus septentrionales et froides, il 
reste à l’état d’arbrisseau d’environ 3 mètres 
de hauteur. Ses feuilles tombent chaque an¬ 
née; elles sont en coin à leur base, ovales- 
entières ou élargies vers le sommet et trilo¬ 

bées ; leur face inférieure est marquée de 
grosses nervures et pubescente, ainsi que les 
bourgeons; ses fleurs sont petites, jaunes, 
réunies en grappes lâches; les fruits qui 
leur succèdent sont bacciformes, violets, en¬ 
tourés à leur base d’une sorte de cupule 
rouge formée par le périanthe persistant. 
En France, cette espèce se cultive en pleine 
terre de bruyère; on la multiplie par ses 
rejetons ou par boutures de racines. 

Le Sassafras a occupé en médecine un 
rang important qu’il a perdu en partie de 
nos jours. La partie employée ordinairement 
sous ce nom est la racine et principalement 

son écorce, ainsi que celle des jeunes bran¬ 
ches. Cette écorce estd’un rouge ferrugineux, 
mince, d’une odeur forte, d’une saveur 
amère et piquante. Le bois de Sassafras a 
lui-même de l’importance , comme consti¬ 
tuant un bon sudorifique; il est grisâtre, 
léger, d’une odeur aromatique faible, pres- 

T.VII. 

que insipide; il donne une infusion et une 
décoction rouges; c’est aussi la couleur qu’il 
prend lui-même, lorsqu’on le traite par l’A¬ 

cide nitrique. Aujourd’hui, le Sassafras est 
principalement employé dans les maladies 
de la peau et syphilitiques; il entre aussi 
quelquefois dans le traitement des rhuma¬ 
tismes et de la goutte. 

6. Benjoin. Benzoin, Nees. Ce genre a des 
fleurs dioïques. Les mâles ont un périanthe 
6-parti, persistant; 9 étamines fertiles, en 
trois rangées, dont les anthères sont à deux 
logettes, s’ouvrant, du côté intérieur, par 
autant de valvules qui se relèvent; ces éta¬ 
mines sont entremêlées de six ou neuf glan¬ 
des en deux ou trois rangées. Les femelles 
présentent des filaments stériles (12?) entre¬ 
mêlés de staminodes spathulés; un pistil 
petit, à stigmate distinct, 2-lobé. Le fruit 
est une baie embrassée à sa base par le pé¬ 
rianthe persistant. L’espèce de ce genre que 
nous croyons devoir mentionner ici est le 

Benjoin odorant, Benzoin odo^nferum Nees 
{Laurus benzoin Lin.), arbrisseau de 3 mè¬ 
tres environ, qui habite les lieux bas et les 
bords des ruisseaux dans l’Amérique du 
Nord, du Canada à la Floride. Ses feuilles 
tombent chaque année; elles sont oblongues 
ou elliptiques-cunéiformes, aiguës; ses fleurs 
se développent en mars et avril; elles sont 

en petites ombelles agrégées, pédonculées; 
ses baies sont d’abord d’un rouge vif, puis 
noirâtres. Ses feuilles et son bois ont une 
odeur balsamique très prononcée. Pendant 
longtemps, on a pensé que cette espèce four¬ 
nissait le Benjoin; d’où est venu le nom 

qu’elle a porté comme espèce , et qui a été 
conservé pour le genre; mais il a été re¬ 
connu que cette substance est fournie au 
commerce par le Styrax benzoin. 

Il est encore quelques espèces de l’ancien 
genre Laurier qui, quoique moins impor¬ 
tantes à connaître que les précédentes, ne 
manquent pourtant pas d’intérêt; mais 
nous les passerons sous silence, pour ne pas 

prolonger davantage cet article. (P. D.) 
Le nom de Laurier a été encore appliqué 

à divers végétaux présentant, par la consis¬ 
tance ou la forme de leurs feuilles, quel¬ 
ques rapports avec les vrais Lauriers. Ainsi 
l’on a appelé : 

Laurier-Amandier , le Prunus lauro-ce- 
rasus ; 

33 
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Laurier aromatique, le Brésillet ; 
Laurier épineux, une variété de Houx ; 
Laurier ÉPURGE, le Daphné laureola; 
Laurier grec , \c Melia azedarach ; 
Laurier - Cerise . Laurier au lait , Lau¬ 

rier d’Espagne. Voy. laurier-amandier; 

Laurier des Iroquois, le Launis Sas¬ 

safras ; 
Laurier de mer , une espèce de Phyl- 

lanthus ; 
Laurier de Portugal, le Prunus lusi- 

lanica ; 
Laurier rose , le Nerium oleander et VE- 

pilobium spicatum ; 
Laurier rose des Alpes, le lUiododen- 

drum alpinum ; 
Laurier rouge ou odorant, le Plumeria 

rubra; 
Laurier tin, le Viburnum tinus; 
Laurier tulipier, les Magnoliers. 

LALilll^E. BOT. PH.—Variété d’Olive. 

Voy. ce mot. 
LALIUNÉES, LALllÉACÉES. Lauri- 

neœ , Laureaceæ. bot. pii. — Famille de 
plantes dicotylédones, apétales, périgynes, 
ainsi caractérisée : Fleurs hermaphrodites 
ou unisexuelles par avortement. Calice mo- 
nophylle, à 4-6 divisions alternant sur deux 

rangs , quelquefois tronqué, doublé à sa 
base d’un disque charnu qui persiste avec 
lui. Étamines insérées sur le bord de ce 
disque et par conséquent périgynes, formant 

un, deux, trois ou jusqu’à six verticilles, et 
dans chacun opposées aux divisions calici- 
iiales, à filets libres, souvent dans les inté¬ 
rieures munis inférieurement de deux glan¬ 
des ; à anthères adnées remarquables parce 
que leurs deux loges parallèles se partagent 
quelquefois en deux logettes superposées; 
que loges et logettes s’ouvrent de la base au 
sommet par une valve longitudinale qui 
reste attaudiée en haut, et qu’enfin souvent 
ces ouvertures regardent en sens inverse 
dans les divers rangs d’étamines, dans les 
extérieures en dedans , en dehors dans les 
intérieures. Ovaire libre , surmonté d’un 
style court épais, que termine un stigmate 
obtusément 2-3-lobé, uniloculaire avec un 
seul ovule pendant latéralement vers le som¬ 
met de la loge, ou plus rarement avec deux 
collatéraux. Il devient une baie ou une 

drupe , que la base du calice persistant et 
accrescent entoure sous la forme d’une cu¬ 

pule cylindrique, que d’autres fois il enve¬ 
loppe complètement en se flétrissant, ou qui 
enfin ne s’appuie que sur le sommet du pé- 
dicelle, souvent alors épaissi. La graine, tou¬ 
jours solitaire, est renversée, et, sous un 
test chartacé doublé d’une membrane mince, 
montre immédiatement un embryon à co¬ 
tylédons planes-convexes, gros, cachant 
entre eux la radicule courte et supère qui 
se lie par conséquent à eux un peu plus bas 
en se continuant avec une gemmule bifo- 
liée, de manière qu’on peut les dire peltés. 

Les Laurinées sont des arbres répandus 

sous les tropiques dans les deux hémisphè¬ 
res, mais surtout dans les régions monta¬ 
gneuses et boisées. Quelques unes s’avancent 
plus au nord, et notamment le Laurier des 
poètes jusqu’en Europ^e. Leurs feuilles sont 
alternes, quelquefois rapprochées en verti¬ 
cilles imparfaits, simples, très entières, 
marquées souvent de nervures saillantes en 
réseau, coriaces, persistantes, quelquefois 
glanduleuses et ponctuées en dessous , tou¬ 
jours dépourvues de stipules. Leurs fleurs 
se groupent en grappes, en panicules, en 
ombelles axillaires , très rarement en épis. 

C’est l’écorce de diverses espèces, notam- 
men tdu Cinnamomum aromalicum^qui four¬ 

nit un épice précieux, la Cannelle ; etelledoit 
sa propriété à une huile volatile répandue 
aussi , quoique moins abondamment, dans 
d’autres [larties, ainsi que dans d’autres vé¬ 
gétaux de la même famille. On y trouve 
aussi un autre produit, le Camphre, fourni 
surtout par le Laurus camphora ou Cam¬ 
phrier. Il existe concurremment dans le 
tissu des Laurinées une autre huile fixe, 
quelquefois assez âcre , mais douce et très 
abondante dans un des fruits les plus re- 
• 

nommés des tropiques, celui de l’Avocatier. 
Pour la division et l’ordre des genres , 

nous suivrons, avec la plupart des auteurs 
modernes, le travail qui en a été traité le 
plus récemment et le plus complètement, 

celui de M. Nees d’Esenbeck. 

genres. 

Tribu I. — ClNNAMOMÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames. 
Limbe du calice se désarticulant. Glandes 
étaminiformes. Anthères à 4 logettes, les 

j intérieures extrorses. Bourgeons incomplets. 
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Cmnamomum , Burm. { Malahathnm ^ 
Burm. ) 

Tribu II. — Gamphorées. 

l'leurs hermaphrodites. Limbe du calice 
désarticulant. Glandes starniniformes. An¬ 
thères à 4 logettes, les intérieures extrorses. 
Bourgeons complets. 

Camphora, Nées. 

Tribu III. —PiiŒBÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Limbe du calice 
persistant. Glandes staminiformes. Anthè¬ 
res à 2 ou 4 loges, les intérieures extrorses. 
Bourgeons incomplets. 

Apollonias, Nees. — Phœhe, Nees. 

Tribu IV. — Persées. 

Fleurs hermaphrodites ou plus rarement 
diclines. Limbe du calice persistant ou se 
désarticulant. Glandes staminiformes. An¬ 
thères à 2-4 loges, les intérieures extrorses. 
Pédicelles fructifères épaissis et charnus. 
Bourgeons incomplets. 

Persea, Gærtn. {Gnesiopersea et Erio~ 
daphne, Nees). —Machilus, Nees. — Boldii, 
Feuül. {Peumus ei Boldus, Molina).—Al- 
seodaphne, Nees.—Hufelandia , Nees. — 
Dehaasia, Blum. {Haasia, Nees). 

Tribu Y. — Cryptocarxées. 

Fleurs hermaphrodites. Limbe du calice 
persistant ou se désarticulant. Glandes sta- 
minales quelquefois nulles. Anthères à 
2-4 loges, les intérieures extrorses. Fruit 
sec ou charnu enfermé dans le tube calici- 
nal charnu ou endurci. Bourgeons incom¬ 
plets. 

Endiandra^ R. Br.—Beilschmiedia,'i^ees. 
— Cecidodaphne, Nees. —Cryplocarya, R. 
Br. {Gomortega , R. Pav. —■ Adenoslemon ,, 
Pers. —KeuUa, AIol.)— Caryodaphne, Bl. 
— Agatophyllum, .1. {Evodia, Gætln.—i?a- 
vensara, Sonner.)—Mespilodaphne, Nees. 

Tribu VI. — Acrodiclidiées. 

Fleurs hei'maphrodites. Limbe du calice 
persistant ou caduc. Glandesstarninales nul¬ 
les ou dentiformes. Anthères presque ses- 
siles, à 2 loges s’ouvrant au sommet en 
forme de pores, les intérieures quelquefois 
extrorses. Baie d’abord enveloppée par le 
calice, qui, plus tard, forme autour d’elle 
une cupule épaisse. 

Aydendron , Nees et Mart. — Evonymo- 
daphne , Nees. — Acrodiclidium, Nees. 
Misanlheca^ Schl. 

Tribu VII. — Nectandrées. 

Fleurs hermaphrodites. Limbe du calice 
à divisions larges et caduques. Glandes den¬ 

tiformes. Neuf étamines fertiles. Anthères 
à 4 logettes disposées en arcs vers le bas, 
les intérieures extrorses. Baie sur une cu¬ 
pule profonde et tronquée. Bourgeons in¬ 
complets. 

Neclandra, Rottb. {Pomatia, Nees.—Po~ 
roslema, Schreb.) 

Tribu VIII.—Dicypelliées. 

Fleurs dioïques ou polygames. Glandes 
staminales nulles dans les mâles, calici¬ 
formes dans les femelles. Anthères inté¬ 
rieures 3 G, sessiles, à 4 pores. Baie. Bour¬ 
geons incomplets. 

Dicypellium, Nees {? Licania, Aubl.).— 
Pelalanlhera, Nees. — Pleurothyrium, Nees. 

Tribu IX.—Oréodaphnées. 

Fleurs dioïques ou polygames. Calice 
campanulé ou rotacé, à divisions étroites, 
6-9, quelquefois 12 étamines, toutes fer¬ 
tiles ou les intérieures stériles. Anthères 
4 logettes superposées par paires, les inté¬ 
rieures extrorses. Galice persistant sans 
changement à la base de la baie , ou l’en¬ 

tourant en manière de cupule. Bourgeons 
incomplets. 

Teleiandra , Nees. — Leptodaphne , Nees. 
— Ajovea , Aubl. {Douglassia , Schreb. ~ 
Colomandra, Neck. —Ehrardia, Scop. ) — 

Goeppertia, Nees {Endlicheria et Schauera, 
Nees). — Oreodaphne , Nees. — Camphoro- 
mea, Nees. — Ocolea , Aubl. ( Strychnoda- 
phnôy Nees).—Gymnohalanus, Nees. 

Tribu X. — Flaviflores. 

Fleurs dioïques oü polygames. Calice en 
roue, mince, jaune. 9 étamines fertiles, pas 
de stériles. Anthères à 2-4 loges, toutes in • 
trorses. Baie sur le pédicelle nu, quelquefois 
épaissi. Bourgeons complets. 

Sassafras, Nees. — Bensoin, Nees. 

Tribu XL — Tétranthérées. 

Fleurs dioïques. Calice à divisions dimi¬ 
nuées ou nulles. 9-18 étatnines fertiles, pas 
de stériles.Anthères à 4-2 loges, toutes ordi- 
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nairement introrses. Baie portée sur le tube 
du calice étalé. Bourgeons incomplets. — 

Cylicodaphne, Nees.— Tetranthera, Jacq.— 
{Tomex, Thunb. — Borrija, Klein. — Sebi- 
fera et Hexanlhus , Lour. — Glabraria , L. 
— Fhüa, Gniel. ) — Polyadenia, Nees. — 
Laurus, Tourn. —Lepidadenia, Nees. 

Tribu XII. — Daphnidiées. 

Divisions du calice égales, caduques. 
9-19 étamines fertiles, sans stériles. An¬ 
thères à 2-4 loges toutes introrses. Baie 
portée sur le pédicelle nu ou sur le tube du 
calice discoïde. Bourgeons complets. 

Dodecadenia^ Nees.—Aclinodaphne, Nees. 
{Jojosle, Nees) — Daphnidium, Nees. — Lü- 
sœa, J. {Darwinia, Dennst.) 

Tribu XIII. — Cassythées. 

Fleurs hermaphrodites. Glandes calici- 
nales staminiformes. 9 étamines, les inté¬ 
rieures extrorses. Caryopse enfermé dans le 
calice dont le tube est devenu charnu. Her¬ 
bes parasites, sans feuilles, présentant le 
port de la Cuscute. 

Cassylha , L. {Volulella , Forsk. — Calo~ 
diumy Lour.) 

Celte dernière tribu est séparée comme 
famille distincte par quelques auteurs, à 
cause de son port et de sa végétation tout- 
à-fait insolites parmi les Laurinées. On 
pourrait y ajouter son habitation , puisque 
c’est la seule qui se rencontre sur le conti¬ 
nent africain et au nord de l’Asie. Mais du 
reste, l’ensemble de ses caractères ne paraît 
pas devoir l’en séparer. ’ (Ad. J.) 

LAUUOPilYLLlJS, Thunb. bot. ph.— 

Syn. de Botryceras, Willd. 
LAUIllJS. BOT. PH. — Voy. laurier. 

LAUVIAES. GÉOL. — Voy. avalanches. 

LAUXANIA. INS. — Genre de l’ordre des 
Diptères, famille des Musciens , tribu des 
Muscides, groupe des Lauxanides, établi par 
Latreille, et généralement adopté. Il est 
caractérisé principalement par des antennes 
écartées, à style velu, à troisième article 
long. 

On n’en connaît encore qu’une seule es¬ 
pèce , nommée par l’auteur Lauxania lu- 
pulina. 

LAEXANÏDES ou LAEXAXïTES. 
Lauxanides vel Lauxanites. ins. — Groupe 
de la tribu des Muscides, caractérisé par 

un corps glabre , assez large ; une lète dé¬ 
primée; des antennes ayant leur troisième 
article allongé; des pattes glabres ; un ab¬ 
domen ovalaire, déprimé. 

Ce groupe renferme trois genres, nom¬ 
més : Lauxania, Lonchœa, Celyphus. 

EAVAGXOIV, Cuv. moll. — Voy. tri- 
GONELLE , d’AcOSt. 

LAVANDE. Lavandula (de lavare, la¬ 
ver; plusieurs espèces du genre étant usi¬ 
tées en lotions, en bains , etc.), bot. ph.— 
Genre de plantes de la famille des Labiées, 

de la didynamie gymnospermie , dans le 
système sexuel, auquel appartiennent plu¬ 
sieurs espèces intéressantes par leurs ap¬ 

plications. Il se compose de végétaux her¬ 
bacés vivaces, de sous-arbrisseaux ou de 
petits arbrisseaux qui croissent à partir des 
Canaries, en Portugal, dans les contrées 
qui bordent la Méditerranée , jusqu’en 
Grèce d’un côté, en Égypte de l’autre; de 

là elles s’étendent jusque dans l’Inde, en 
passant par la Perse. Ces plantes ont leurs 
fleurs en faux épis terminaux , simples ou 
rameux à leur base, souvent accompagnées 
de bractées, et de plus, de bractées à l’ais¬ 
selle desquelles elles se développent au 
nombre de 1 à 5. Chacune de ces fleurs 
présente un calice ovale tuhulé, à nervures 
longitudinales , terminé par 5 dents , dont 
les inférieures sont presque égales entre 
elles , dont la supérieure se termine sou¬ 
vent par une sorte d’appendice élargi ; une 
corolle dont le tube est saillant, la gorge 
légèrement renflée, le limbe oblique, bi- 
labié , à 5 lobes étalés, presque égaux entre 
eux; 4 étamines didynames, incluses, dé¬ 
clinées; un disque concave , portant à son 
bord des écailles charnues auxquelles sont 
adnés, par leur face interne, les achaines, 
qui sont glabres et lisses. 

Les Lavandes forment un petit groupe 
très naturel et bien distinct des autres gen¬ 
res de la famille des Labiées. Elles ont été 

l’objet d’un travail monographique de M. de 
Gingins Lassaraz {Hist. nat. des Lavandes, 
par le baron de Gingins Lassaraz , Genève, 
in-8“, 1826). Parmi elles, il en est trois 
sur lesquelles nous croyons devoir nous ar¬ 
rêter quelques instants. 

1. Lavande stæchas , Lavandula stœchas 
Linn. Cette espèce forme un petit sous- 
arbrisseau de 3 ou 4 décimètres de hauteur, 
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dont la tige est ligneuse à sa partie infé¬ 
rieure ; dont les feuilles sont oblongues, 
lancéolées, blanchâtres; dont les fleurs 
sont petites, de couleur pourpre foncé, dé¬ 
pourvues de bractéoles, réunies en faux 

épi serré, quadrangulaire, à bractées im¬ 
briquées, surmonté d’une touffe de feuilles 
florales ovales, violacées. Ses graines sont 
ovales, réticulées. Elle croît abondamment 
dans nos départements méditerranéens , 
dans les parties sèches et chaudes, particu¬ 
lièrement dans ces vastes surfaces de ter¬ 
rains incultes , peuplés surtout de Cistes, 
auxquels on donne le nom de Garrigues. 
Elle a une odeur très forte et camphrée. 
On l’emploie en médecine, notammentdans 
les asthmes humides , dans les affections 
pulmonaires avec atonie. Alibert l’a recom¬ 
mandée comme un bon antispasmodique. 
Dans ces divers cas, on fait usage de l’infu¬ 
sion théiforme de ses sommités fleuries. On 

la cultivequelquefois dans les jardins comme 
plante d’ornement; elle est alors d’orange 
rie dans le nord de la France; on la mul¬ 
tiplie de graines et de boutures. 

2. Lavande spic, Lavandula spica DC. 
Cette espèce, vulgairement connue sous les 
noms de Spic, Aspic, forme un sous-ar¬ 
brisseau dont la tige ligneuse , dure et très 
rameuse dans sa partie inférieure, est nue 
dans sa partie supérieure ; ses feuilles sont 
linéaires-lancéolées, plus ou moins élargies 
vers le haut, revêtues d’un duvet court et 
blanchâtre, légèrement roulées en dessous 
par leurs bords; ses fleurs sont bleues-vio- 
iacées, quelquefois blanches; les bractées 
qui les accompagnent sont linéaires, velou¬ 
tées ; l’appendice calicinal est rhomboïdal- 

ovale. La Lavande spic croît dans les lieux 
*secs et pierreux du littoral de la Méditerra¬ 

née ; on la cultive fréquemment dans les 
jardins, ainsi que l’espèce suivante, dont 
elle a du reste les propriétés à un degré plus 
élevé; ainsi son odeur est plus forte et 
moins douce; cette odeur tient sensiblement 
de celle du camphre, qui, selon Proust, y 

existe en forte proportion. C’est avec elle 
qu’on prépare l’eau spiritueuse de Lavande, 
et surtout l’huile essentielle de Spic ou d’As- 
pic. Cette huile est jaunâtre, âcre, aroma¬ 
tique , douée d’une odeur forte et péné¬ 
trante qui tient de la térébenthine. Elle est i 
fabriquée en grand en Provence, auprès i 
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d’Avignon , et à Murcie , en Espagne, par 
les pâtres, qui font cette opération en plein 
air. Le département de Vaucluse est, en 
France, le centre principal de cette fabri¬ 
cation ; il en exporte, dit-on, annuellement 
de 3 à 4,000 kilogrammes. L’huile de Spic 
est employée dans l’art vétérinaire, en mé¬ 
decine et pour la préparation de certains 
vernis. 

3. Lavande véritable , Lavandula vera 
DC. Cette espèce, malgré sa ressemblance 
avec la précédente, s’en distingue sans peine 
par ses feuilles non spathulées , de teinte 
plus verdâtre; par ses bractées en cœur à 
leur base , acuminées au sommet, scarieii- 
ses, plus courtes que le calice des fleurs, 
par son calice bleuâtre vers son extrémité, 
cotonneux, dont l’appendice est de forme 
ovale. Elle croît naturellement sur les col¬ 
lines, dans les parties montueuses du midi 
de la France ; elle monte jusqu’à Lyon. Elle 

est plus rustique que la Lavande spic ; aussi 
est-elle cultivée plus habituellement que 

cette dernière dans les pays septentrionaux. 
Son odeur est, du reste, plus agréable et 
moins forte que celle du Spic, ce qui la fait 
préférer par les parfumeurs. C’est presque 
uniquement avec elle qu’on prépare plu¬ 
sieurs liquides aromatiques très employés, 
tels que l’esprit de Lavande, l’essence de 
Lavande, l’eau de Lavande, qui consiste 
en uneinfusion de cette plante dans l’alcool, 
ou, comme étaitcelle de Treinel, la plus esti¬ 
mée de toutes,dans un mélange de bonne es¬ 
sence de Lavande avec de l’alcool pur. On 
prépare encore un vinaigre de Lavande en 
distillant les fleurs fraîches de cette plante 

dans de bon vinaigre purifié. On fait aussi 
une conserve de Lavande véritable; enfin 
celte même espèce entre dans la composition 
de plusieurs médicaments, tels que le vi¬ 
naigre antiseptique, le baume nerval, etc. 
L’odeur aromatique des deux Lavandes spic 
et véritable , se conservant longtemps après 
leur dessiccation-, on en fait des sachets 
odoriférants; on en fait aussi des bottes, 
qu’on place dans les garde-robes et dans les 
lieux où se dégage constamment une mau ¬ 

vaise odeur, que la leur est destinée à mas¬ 
quer. 

Considérées en général , les diverses es¬ 
pèces de Lavandes participent aux proprié¬ 

tés générales des Labiées ; mais comme. 
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chez les trois que nous avons examinées, le 

principe aromatique prédomine sur l’amer, 

il en résulte pour elles les propriétés qui 

déterminent leur emploi dans le plus grand 

nombre des cas. D’un autre côté, le principe 

amer qui existe chez elles les rend toniques 

et stomachiques ; enfin l’union de ces deux 

principes les rend fortifiantes : c’est pour 

ce dernier motif qu’on les emploie en bains, 

en lotions , pour ranimer l’énergie des or- 
ganes. (P j) ^ 

I.iA\AIVDIÈUE. OIS. — Nom vulgaire 

que 1 on donne à la plupart des espèces du 

genre Bergeronnette. (Z. G.) 

EAVA-I\JDÜLA. bot. PH.—Voy. lavande. 

LAIANGA, Meisn. bot. pu. —Syn. de 
Luvanga, Hamilt. 

liAAAîjET. Coregonus. poiss.—Artédi 

léunissait les Ombres et les Lavarets sous 

la dénomination de Coregonus j Cuvier a 

séparé les seconds des premiers , et il leur 

a donné à chacun une désignation particu¬ 

lière , laissant aux Lavarets exclusivement 

le nom de Coregonus. 

Les Lavarets forment actuellement un 

genre distinct dans l’ordre des Malacoptéry- 

giens abdominaux, famille des Salmonoïdes. 

Ils ont à peu près la même organisation que 

les Truites; ils en diffèrent seulement par 

une bouche très peu fendue et souvent dé¬ 

pourvue de dents; par leurs écailles qui 

sont beaucoup plus grandes, et leur dorsale 

moins longue qu’elle n’est haute de l’avant. 

Quelques espèces de ce genre sont assez 

répandues. Nous citerons principalement : 

le Hoütin ou Hautin des Belges {Salnio oxy- 
rhynchus), remarquable par une proémi¬ 

nence molle qu’il porte au bout du museau; 

ce poisson habite surtout la mer du Nord et 

la Baltique, où il poursuit les bandes de Ha¬ 

rengs.—La Grande marène {Salmomarœîia), 
transportée par ordre du grand Frédéric du 

lac Bourget dans les lacs de la Poméranie, 

où elle s’est abondamment multipliée; sa 

chair, blanche, savoureuse, sans aucune pe¬ 

tite arête, constitue un mets très délicat.— 

Le Lavaret {Salmo Wartemanni), indigène 

des lacs de Bourget, de Constance, du 

Rhin, etc. Son museau est tronqué au ni¬ 

veau du devant de la bouche ; sa tête est 

moins longue à proportion, et sa forme plus 

effilée. —Le Lavaret nilotique ( Coregonus 

mloticus), jolie petite espèce, longue de 5 
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à 6 centimètres seulement, et trouvée par 
M. de Joannis, dans le Nil, à Thèbes. 

Toutes les espèces de ce genre sont l’ob¬ 
jet d’une pêche assez considérable, à cause 
de la délicatesse de leur chair. (J.) 

LAVATÈF&E. Lavatera (nom propre). 
BOT. PU. — Genre de la famille des Malva- 

cées Malvées, établi par Linné(Gen.,n. 842), 
et présentant les caractères suivants i Invo- 
lucelle 3-6-fide, persistant ou décidu. Ca¬ 
lice à 5 divisions ; corolle à 5 pétales hy- 
pogynes, oblongs, soudés par leur base au 

tube starninal : celui-ci dilaté à la base, 

resserré dans la partie supérieure, formant 
une sorte de colonne ; filaments des étamines 

nombreux, filiformes; anthères réniformes, 
bivalves. Ovaires nombreux, uniloculaires, 
verticillés à la base du réceptacle, ou éta¬ 
lés à la partie supérieure en un disque ar¬ 
rondi. Style soudé au réceptacle ; stigmates 

nombreux, filiformes. Capsules nombreuses, 
réniformes, indéhiscentes, monospermes. 

Les Lavatères sont des herbes, ou des 
arbrisseaux, ou des arbres, croissant dans 
presque toute l’Europe, surtout dans la par¬ 
tie occidentale. Elles ont des feuilles alter¬ 
nes , pétiolées , 3-7-lobées ou anguleuses ; 

les stipules pétiolaires géminés; les fleurs 
axillaires, solitaires, disposées en grappe ou 
en corymbe. 

On connaît 26 espèces de ce genre , que 
De Candolle répartit en 4 sections {Prodr., 
I, 428). Endlicher n’en admet que 3 {Gen. 
pl. , p. 980, n. 5269 ), basées sur l’aspect 
du réceptacle : 

1. Axolopha, DC. : Réceptacle tronqué. 
•— La Lavatère arborée ,. Lavatera arborea 
Linn., type de cette section, a le port d’un 
arbre, avec des feuilles plissées, à 7 angles, 

des pédicelles axillaires uniflores groupés;* 
des fleurs petites et de couleur violette. Elle 
croît dans presque toute l’Europe, dans 
l’Afrique boréale et aux Canaries. 

2. Olbia, DC. : Réceptacle conique. — 
Dans cette section , on remarque la Lava¬ 

tère a feuilles pointues, Lavatera olbia 
Linn. Sa tige est haute de 1 m-ètre 1/2 à 2; 

ses rameaux portent des feuilles cotonneuses 
et blanchâtres : les inférieures 5-lobées, les 
supérieures 3-lobées, avec des fleurs soli ¬ 
taires sessiles , d’une couleur purpurine. 
Elle croît en France, où on la cultive pour 
l’ornement des jardins. 
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3. Stegia, DC. : Réceptacle columnaire. 
— La Layatère a grandes fleurs, Lavatera 
trimeslris Linn., est le représentant de celte 
section. C’est une espèce à tige herbacée, à 
feuilles glabres, arrondies en cœur ; les su¬ 
périeures étroites. Les fleurs sont d’un rose 

loncé, quelquefois blanches, et sillonnées 
de veines purpurines. (J.) 

LAVEiMA, Swartz. rot. ph.—Syn. d’i- 
denostemma, Forst. 

LAVES. GÉOL. — Voy. volcans. 

*LAVIA. MAM.—Groupe de Chéiroptères 
d’après M. Gray(il/a^. zool. et bot., II, 

1838). (E. D.) 
LAWGIVOîV. MOLL. —Voy. lavagnon , 

LUTRAIRE et TRIGONELLE. 

*LAYOîSîEïlA (nom propre), bot.pu.— 

Genre de la famille des Mélaslomacées-La- 
voisiérées, établi par De Candolle ( Prodr., 
III, 102). Arbrisseaux du Brésil. Foiy. me- 

LASTOMACÉES. 

*LA10ISÉ11ÎÉES. Lavoiserieœ. bot.ph. 

Tribu de la famille des Mélastomacées, 
ayant pour type le genre Lavoisiera. 

(Ad. J.) 
LAVKADÏA ( nom propre ), bot. ph. — 

Genre de la famille des Sauvagésiées, établi 
par Vellozo {ex \ andelli in Rœmev scvipt., 
88 , t. \ I , fig. 6). Arbrisseaux du Brésil. 
Voy. SAUVAGÉSIÉES. 

LAWSOAÏÂ (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Lythrariées-Euly- 
thrariées , établi par Linné (Gcu., n. 482). 

Arbrisseaux de l’Asie tropicale et de l’Afri¬ 
que boréale. Voy. lythrariées. 

*L A XE NE CE I\ A. ins. — Genre de 
l’ordre des Diptères brachocères , famille 
des Tanystomes, tribu -des Asiliques, éta¬ 
bli par M. Macquart (DipC , t. I, 
2® partie, p. 77 ), et principalement carac¬ 

térisé par des antennes à troisième article 
velu. M. Macquart rapporte à ce genre 2 es¬ 
pèces, qu’il nomme L. ftavibarbis, albibar- 
bis, toutes deux du Bengale. 

EAXMANNIA (nom propre), bot. ph. 

— Fisch., syn. de Coluria, R. Br. — 

Sm., syn. d'Acronychia , Forst. — Forst., 
syn. de Petrobium, R, Br. — GmeL, syn. 

de Crucianella, Lin. — Genre de là famille 
des Liliacées, établi par R. Brown {Prodr. 

283} pour des herbes vivaces croissant dans 

toute l’étendue de la Nouvelle-Hollande et 
dans l’île de Timor. 
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Hook. et AriioU. bot. ph.— 
Syn. de Macrotropis, DC. 

*EA1IA. BOT. PH.— Genre de la famille 

des Composées - Sénécionidées, établi par 
Hooker et Arnott ( ad Beechey, 148). Her¬ 
bes originaires de la Californie. Voy. com¬ 

posées. 

*LAZAÏ10LUS, Medik. bot. ph.—Syn. 
de Pyrus, Lindl. 

LAZEEITE. MIN.—Syn.: Outremer; La- 
pis-Lazuli ; Pierre d’azur ; Lazurstein,W.— 
Substance minérale d’un bleu d’azur, ap¬ 
partenant a 1 ordre des Silicates alumineux, 
opaque, fusible en verre blanc, et soluble 
dans les acides en perdant sa couleur. Elle 
est disséminée sous forme de cristaux ou de 
grains, ou en veines dans les terrains gra¬ 
nitiques, et particulièrement au milieu des 
calcaires grenus en Sibérie, et dans plusieurs 
parties de l’Asie centrale. Elle cristallise en 
dodécaèdres rhomboïdaux, et, par sa cris¬ 
tallisation comme par sa composition chi¬ 
mique , elle paraît avoir les plus grandes 
analogies avec la Haüyne. Elle est formée 
de Silice, d’Alumine, de Soude et de Chaux, 
et l’analyse a donné de plus quelques cen¬ 
tièmes d acide sulfurique; on attribue sa 
coloration à une petite quantité d’un sul¬ 
fure métallique, dont la décomposition au¬ 
rait lieu par Faction des acides; et la chi¬ 

mie est parvenue à obtenir de l’Outremer 
artificiel, dont la teinte rivalise avec celle 
du minéral dont il s’agit. 

Le Lazulite est souvent entremêlé de vei¬ 
nes blanches de calcaire, et parsemé de 
veinules de pyrite. Lorsqu’il est d’un beau 
bleu, et exempt de taches blanches, il est 
recherché parles lapidaires, qui en font 
des coupes, des tabatières, ou des plaques 

d’ornement; mais son principal usage est 

de fournir à la peinture cette belle cou¬ 
leur bleue, connue sous le nom d'Outre- 
mer, et tiui est remarquable par son inal¬ 
térabilité. Pour la préparer , on broie la 

pierre; on mêle sa poussière avec de la ré¬ 
sine pour en former une pâte ; puis, à 

l’aide de lavages, on extrait de ce mélange 

une poudre fine, qui, étant séchée, donne 
l’Outre-mer. 

Sous le nom de LazuUth , les Allemands 
désignent une autre pierre bleue, la Kla- 

prothite, qui est un phosphate d’Alumine et 
de Magnésie. Voy. klaprothite. (Del.) 
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LEACHIA.crust.—Syn.dMrcfwrtts.Foî/. 

ce mot. (^- 
LEÆBA, Forsli. bot. ph. —Syn. deCoc- 

ciilus, DG. 
LEAIVDRA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Mélastomacées-Mi- 
coniées, établi par Raddi {in Mew. Soc. 
ilal. , 1820 , p. 6). Arbrisseaux du Brésil. 

Voy. MÉLASTOMACÉES. 

*LEAT1ÏESIA. BOT. cr. — Genre de la 
grande famille des Phycées, tribu desChor- 
dariées, établi par Gray {Brit. plant. , I, 
301 ). Algues marines. Voy. chordauiées et 

PHYCÉES. 

^EEAVENWORTIIIA (nompropre).bot. 

PH. — Genre de la famille des Grucifères- 

Arabidées, établi par Torrey (m Annal. 
Lyc. New-York, 111, 87 , t. 5). Herbes de 

l’Amérique boréale. Voy. crucifères. 

LEBECRIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Papilionacées-Lo- 
tées, établi par Thunberg {Prodr., 2). Ar¬ 

brisseaux du Gap. 
Ge genre renferme 11 espèces , réparties 

par Walpers (in Linnœa, XIII, 476) en 
4 sections, qu’il nomme : Phyllodium, Phyl- 
lodiastrum. Calohota et Acanllwbolrya. Voy. 

PAPILIONACÉES. 

EEBEBKISE, Beud. min.— Syn. de 

Pyrite magnétique, espèce de Fer sulfuré. 

Voy. FER. 

LÉBÉBOPAL. MIN. — Syn. de Ménilite. 
*LEBETAI\THES ( >£'Sviç, urne; avGoç, 

fleur). BOT. PH. —Genre de la famille des 
Épacridées Épacrées, établi par Endlicher 
{Gen. plant, suppl., t. I, p. 1411, n. 4283). 
Arbrisseaux de l’Amérique antarctique. 

Voy. ÉPACRIDÉES. 

LEBETÜVA (>£^7}'tiov, petite urne), bot. 

PH. —Genre de la famille des Gomposées- 
Sénécionidées , établi par Gassini {in Dict. 
SC. nat., XXV, 394 ; LIX , 68). Herbes de 

l’Amérique. Voy. composées, 

LEBIA ( Xt'gyj;? urne), ins. — Genre de 
Goléoplères pentamères , famille des Ga- 
rabiques, tribu des Troncatipennes, créé 

par Latreille {Gen. Crusl. et Insect., I, 191) 
et adopté par Dejean, Le nombre des espèces 

décrites et rapportées à ce genre s’élève à 
plus de 160. Quelques unes ont donné lieu 
à l’établissement des genres Lamprias, Lia 
{Lhelonodema), qui n’ont pas été reconnus 
par l€ dernier de ces auteurs. Mais ces gen¬ 

res devront nécessairement, par suite, être 
admis, lorsqu’on aura étudié avec plus de- 
soin l'organisation de ces petits Insectes, qui 
tous sont ornés de couleurs variées et bril¬ 
lantes. Nous citerons, parmi les espèces de 
France, les Lehiapubipennis {qxii est réelle¬ 
ment distincte de la L. falvicolus de Fab., 
espèce d’Algérie) de Léon Dufour, Crux 

minor, turcica, hœmorrhoidalis de Fab.,’ 
cyathigera Rossi, nigripes, maculata et hu- 
meralis de Dejean. Les vraies Lebia habitent 
sous les écorces ; elles ont le pénultième 
article des tarses bilobé; leurs élytres sont 
en carré long. (G.) 

LEBIA, Less. ois. — Genre de la sous- 
famille des Trochilinées. Voy. ce motet co¬ 

libri. (Z. G.) 

LEBIAS. pocss. —Genre de l’ordre des 
Malacoptérygiens abdominaux , famille des 
Gyprinoides, établi par G. Guvier {Bègn. 
anim., t. H, p. 280). Ges Poissons ressem¬ 
blent beaucoup aux Pæcilies, si ce n’est que 
leurs dents, non seulement sont très fines, 

mais sont encore dentelées. 
On ne connaît qu’une seule espèce de ce 

genre, la Pœcilia calarüana Bonn., qui vit 
sur les côtes de la Sardaigne. G’est un très 
petit poisson marqué de petites raies noirâ¬ 

tres sur les flancs. 
*LÉB1ITES, Lebiües. ins. — Tribu de 

l’ordre des Goléoptères, de la famille des 
Garabiques, formée par de Gastelnau ( Hist. 

nat. des anim. articulés, t. I, p. 41). L’au¬ 
teur lui donne pour caractères : Tête non 
rétrécie en arrière en formede cou ; crochets 
des tarses dentelés en dessous ; palpes labiaux 
à dernier article non sécuriforme. Getle 
tribu renferme les genres: Onypterygia, 
Demetrias, Dromius, Lebia, Coptodera, 
Orthogonius et Hexagonia. (G.) 

LECANACTÏS ( ^sxavv}, bassin; v.xzlq, 

rayon), bot. ph. — Genre de Lichens, de la 
tribu des Graphidées, établi par Eschwei- 
1er {Syst., 14, f. 7), Lichens croissant sur 
les écorces des arbres, rarement sur les ro¬ 

chers. Voy. GRAPHIDÉES et LICHENS. 

LECANAXTIIIJS ( )axavy) / bassin ; àV 

Qoç, fleur). BOT. ph. — Genre de la famille 
des Rubiacées (tribu incertaine), établi par 
Jack ( in Malay. mise., II ). Arbrisseaux de 

l’Inde. Voy. rubiacées. 

*LECAÎ\E. HELM.— Genre de Vers tré- 

matodes signalé par Nitzsch. (P. G.) 



LEC LEC 
*IÆCAMA (kxavtov, petit bassin), ins.— 

Genre de l’ordre des Diptères brachocères, 
famille des Tanystomes, tribu des Asiliques, 
établi par M.'Macquart {Dipt. exot., t. I, 
2'-' partie, p. 131), et distingué surtout par 

des antennes à style très long , terminé en 
palette. 

11 renferme 2 espèces, nommées par l’au¬ 
teur L. rufipes et femorala. La première est 
du Brésil ; on ignore la patrie de la seconde. 

^LECA]\ÏÎji\ï ()v£xxvtov, petit bassin), ins. 

•—Genre de la tribu des Cocciniens, de l’or¬ 
dre des Hémiptères, section des Homoptèr^es, 
établi par Illiger aux dépens des Chermès 
de Linné, et adopté par la plupart des ento¬ 
mologistes. Les Lecani'um paraissent différer 
très peu des Cochenilles proprement dites. 
Le corps des femelles est plus aplati , et ses 
anneaux demeurent distincts, môme après 

la ponte. Ce genre renferme un assez grand 
nombre d’espèces, vivant sur divers végé¬ 
taux. On doit en considérer comme le type 
l’espèce désignée dans le commerce sous le 
nom de Kermès, et dont on s’est servi pen¬ 
dant longtemps pour la teinture en cra¬ 
moisi : c’est la Cochenille du Chêne vert {L. 
ilicis, Coccus ilicis Lin.), qui vit sur les Chê¬ 
nes de l’Europe méridionale, Quercus coc- 
cifera. Voyez notre article cochenille. 

_ Parmi les Lecanium les plus répandus, on 
compte encore les L. hesperidum Lin. , vi¬ 
vant sur les Myrtes, les Orangers, les Citron¬ 
niers ; L. persicœ Schrank, vivant sur les 
Pêchers {Âmygdalus persica); I. coryli 
Lin., vivant surles Coudriers {Corylus slel- 
iana), etc. Voy. aussi l’art, kermès. (Bl.) 

ÎÆCAIVOCARPLS () £xavy), bassin ; xap- 

Tzôç, fruit). BOT. PH. — Genre de la famille 

des Chénopodées ( Atriplicées )-Kochiées, 
établi par Nees {Amœnit. Bonn.^ II, 4, t. 2). 
Herbes du Népaul. Voy. atriplicées. 

*lÆCA'?iOCÈP¥lIiL'E.Lecanocephalus(h- 
xav/), patelle, capsule; , tête), helma 

— Genre d’Helminthes nématoïdes, institué 
par M. Diesing dans les dnw. du Mus. de 
Vienne , pour un Ver long de 18 à 27 mil¬ 
limètres , et large de 2'“,23 environ, vivant 
dans l’estomac d’un poisson du Brésil ( Su- 
disgigas). Les Lécanocéphales sont des Vern 
à corps cylindrique, obtus en avant, acu- 
miné en arrière , tout couvert de petites 

épines simples en séries transverses ; îeur 
tête, en forme de patelle , avec trois angles 

T. vu. 
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obtus peu marqués, est séparée du corps 

par un léger étranglement, et la bouche est 
munie de trois lèvres ; le mâle a la queue 
infléchie en crochet, et porte deux spiculés 
égaux ; la femelle a sa queue droite et su- 
bulée. (DüJ.) 

*LECANOPTERÏS (Xexa'w,, bassin; 'KXt- 
pk, fougère). BOT. cr.—Genre de Fougères 
Polypodiacées, établi par Reinwardt (in 
Flora, 1823). Fougères de Java. Voy. fou¬ 

gères et polypodiacées.. 

LECAIVOPES. bot. ph. — Faute typo¬ 
graphique. Voy. LECANOCARPUS. 

EECAAOKA. BOT. CR.—Achar., syn. de 
Parmelia, Fr. — Reich., syn. de Lecanaclis, 
Eschw. 

^EECANOTIS. BOT. CR.—Genre de Li¬ 
chens de la tribu des Graphidées, établi par 
Eschweiler ( Syst., 14 ,. f. 7 ) pour des Li¬ 
chens croissant sur les écorces d’arbres, ra¬ 
rement sur les rochers. Voy. lichens et gra¬ 

phidées. 

LECïIEA.bot.ph.—Cass.,syn. deCoreop- 
sis, Linn. —Genre de la famille des Cis- 
tinées, établi par Linné (GeiT., n. 142), Her¬ 
bes vivaces de l’Amérique boréale. On en 
connaît 6 espèces réparties en 2 sections, 
nommées par M.Spach(mRoL mag. comp., 
II, 282 et 286 ) Lechea et Lecheoides. Voy. 
CISTINÉES. 

■LECfiENAELTîA (nom propre).* bot. 

PH. — Genre de la famille des Goodénia- 
cées - Goodéniées , établi par R. Brown 
(Prodr., 581). Arbrisseaux de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. GOODÉNIACÉES. 

*EECHÏDIEM , Spach. bot. ph.— Syn. 
de Lechea, Linn. 

*1ÆCHÏ\I0PS (h'xpioç, oblique; co']/,œil). 
INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa¬ 
mille des Curculionides gonatocères, division 
des Apostasimérides cryptorhynchides, créé 
par Schœnherr (Disp, melhod., p. 306; Gen. 
et sp. Curcul. t. IV, p. 261-8), et qui ne ren¬ 

ferme qu’une espèce : le L. sciurus Fab., ori¬ 
ginaire de l’Amérique méridionale. (C.) 

LECiDEA (\z%lq, plat), bot. cr.—Genre 
de Lichens hyménothalames, tribu des Lé- 
cidinées, établi par Acharius (Synops., 32). 
Lichens croissant sur les arbres et les ro¬ 
chers. Voy. LICHENS. 

LÉCIDINÉES. Lecidineœ. bot. cr. — 

Tribu de la grande famille des Lichens. 
Voy. ce mot. 

34 
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^LECOKIA ( nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Ombelliferes -Smyr- 

nées, établi par De Candolle (il/ew., V, 67, 
t. 2). Herbes vivaces de l’ile de Crète. Voy. 

OMBELLIFÈRES. 

*LECONTEA (nom propre), bot. ph. 
__ Genre de la famille des Rubiacées-Pse- 
dériées , établi par A. Richard (m ilfew. 

Soc. h. n. Paris, V, 195, t. 20, f. 1, 2). 
Arbrisseaux de Madagascar. Voy. rubia- 

CÉES. 

'''EECOSTEMON (h'xoç, plat; ar-/,aù)v, 

filament), bot. ph. — Genre dont la place, 
dans la méthode , n’est pas encore fixée ; 
Endlicher le rapproche des Chrysobalanées, 
mais avec doute. Il a été établi par Moçino 

et Sessé ( Flor. meæic.) pour des arbrisseaux 

du Mexique. 
*EECTiCOEES. Lecticolœ. ms.— 

MM. Amyot et Serville nomment ainsi un 

groupe ne renfermant que le genre Punaise 
{Cimex) : c’est le groupe desCimites pour les 
autres entomologistes. (6l.) 

EÉCYTlîlDÉES. Lecyihideæ. bot. ph.— 
Le groupe des Myrtacées en contient plu¬ 
sieurs secondaires, considérés par les uns 
comme de simples tribus, par les autres 
comme des familles distinctes ; et parmi 
celles-ci serait celle des Lécythidées, que 
nous traiterons avec le groupe général au¬ 
quel elles se rapportent, quel que suit le nom 
qu’on lui donne. Foy. myrtacées. (Ad. J.) 

LECYTIliS {l-nx^Boç, flacon), bot. ph.— 
Genre de la famille des Myrtacées (Lécythi¬ 
dées ), établi par Lœffling {It., 189). Arbres 
ou arbrisseaux de l’Amérique tropicale. Les 
fruits du Lecythis, durs et volumineux, ser¬ 
vent aux indigènes de tasses et de vases qu’on 

appelle marmites de Singes. 
*EECYÏÎiOFSlS, Schr. bot. ph.—Syn, 

de Couratari, Aubl. 
EEDA (nom mythologique), mole.— 

Parmi les Nucules, on en remarque quel¬ 
ques unes qui, au lieu d’avoir le liga¬ 
ment dans des cuillerons intérieurs , ont 

cette partie fixée au dehors dans une petite 
fossette triangulaire, assez semblable à celle 
de quelques Pétoncles. Ces espèces, dont 
VArca rostrota de Chemnilz peut donner 
une idée, sont devenues pour M. Schu¬ 
macher le type d’un nouveau genre, au¬ 
quel il a imposé le nom de Ledà. Dans 
notre opinion, ce g. n’a point de caractères 

suffisants, et doit rentrer dans les Nucules 

à titre de section. Voy. nucule. (Desh.) 

*LEDEBOtJFJA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Mélanthacées- 

Vératrées, établi par Roth {Nov. sp., 195). 
Herbes des Indes orientales. Voy. mélan- 

THâgées. 

*EÉDÉRÉlliTE, Jackson .MIN.—Sorte de 

Zéolitlie, trouvée au cap Blomidon, dans la 
Nouvelle-Écosse, et qui n’est probablement 

qu’une variété de la Grnélinite. (Del.) 

* lÆDOCAUPÉES. ledocarpeœ. bot. ph. 

— Le genre Ledocarpmn se rapproche des 
Géraniacées [voy. ce mot) par plusieurs ca¬ 

ractères, mais s’en éloigne assez par d’autres 
pour que, tout en le laissant à la suite , on 
ait cru devoir le considérer comme le type 
d’une famille à établir plus tard si l’on 
trouve d’autres genres qui viennent se grou¬ 

per autour de lui. Ce sera celle des Lédo- 

carpées. J.) 
EEDOCAîlPON {ledum, lédon; xaprzôç, 

fruit), bot. ph.—Genre de la petite famille 
des Lédocarpées, détachée par Endlicher 
des Géraniacées. Il a été établi par Desfon¬ 

taines (m Mem. Mus., IV, 250‘) pour des 
sous-arbrisseaux du Pérou et du Chili.Foy. 

LÉDOCARPÉES et GÉRANIACÉES. 

LÉDOA. Ledum. BOT. ph. — Genre de la 
famille des Éricacées-Rhododendrées, établi 

par Linné {Gen., n. 546), et présentant 
pour caractères principaux ; Galice 5-denté. 
Corolle à 5 pétales hypogynes, très déve¬ 
loppés. Étamines 10, ou rarement 5, bypo- 
gynes. Ovaire 5-loculaire, à loges multi- 
ovulées. Style simple; stigmate annelé , 
formant un disque 5-radié. Les Lédons 
sont des arbustes des régions marécageuses 
de l’hémisphère boréal, à feuilles alternes, 
coriaces, linéaires ou elliptiques, tomen- 
teuses et d’une couleur de rouille en des¬ 
sous ; à fleurs blanches, terminales, dispo¬ 

sées en ombelle. 
On ne connaît que 2 espèces de ce genre : 

les Lédons a feuilles étroites et a larges 

FEUILLES, L. palustre et lalifolium Linn. On 

les cultive en pleine terre , dans les lieux 
frais et humides. Leurs feuilles sont quel¬ 
quefois employées comme infusion astrin¬ 
gente et aromatique, ce qui a valu à ces 
plantes le nom vulgaire de Thé du Labra¬ 
dor. Le Labrador est le pays où elles crois¬ 

sent le plus abondamment. 
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lÆDRA. INS. — Genre de la famille des 
Cereopides, de l’ordre des Hémiptères, sec¬ 
tion des Homoptères, établi par Fabricius 
et adopté par tous les entomologistes. Les 
Ledra se font remarquer par leur tête ex¬ 

trêmement large, avancée et arrondie; par 
leurs ocelles rapprochées sur le vertex; leurs 
jambes postérieures ciliées, etc. 

On connaît un très petit nombre d’espè¬ 
ces de ce genre. Le type, la Ledra aurita 
Lin., Fabr. , se rencontre sur les Cbênes, 
les Coudriers, etc. Nous en avons décrit 
{Tlist. desanim. art., Ins., t. III) deux autres : 
l’une de Madagascar,!. 7narmorata ; Vautre 
de la Tasmanie, L. gladiata. MM. Amyot 
et Serv. {Ins. he'mipt., p. 577) en ont men¬ 
tionné une quatrième de l’Amérique du 
Nord , L. perdita. (Bl.) 

LEDUM. BOT. PH. — Voy. lédon. 

EEEA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Ampélidées-Lééacées, établi par Linné 
{Manliss., 124). Sous-arbrisseaux ou^arbris¬ 
seaux de l’Asie tropicale et du cap de Bonne- 
Espérance. Voy. AMPÉLIDÉES. 

lÆÉACÉES. Leeaceæ. bot. ph. — Sous 
ce nom ou sous celui û'Aquiliciées on con¬ 
naît une tribu de la famille des Ampéli- 
dées. Voy. ce mot. (Ad. J.) 

LÉÉLITE , Clarke, min. — Minéral de 
couleur rouge, qui pourrait bien n’être qu’un 
Feldspath impur, et qu’on a trouvé àGry- 

phytta, en Westmannie. (Del.) * 
LEERSÏA, Hedw. bot. cr.—Syn. de Cos- 

cinodon, Spreng., et Eucalypta, Hedw. 
LEERSIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Graminées-Oryzées, 
établi par Solander {Msc.). Grarnens abon¬ 

dants dans l’Amérique tropicale, très rares 
dans l’Europe. Voy. graminées. 

I^LEEÜWEAHOECRIA, E. Meg. bot. ph. 

— Syn. de Xeropetalum, Del. 

'^'lÆGGADA .MAM.—Nomdonné parGray 
à une subdivision du grand genre Rat. Voy. 
ce mot. (E. D.) 

LEGNOITS, Sw. bot. ph. — Syn. de 
Cassipourea, Aubl. 

LÉGUME ou GOUSSE, bot. ph. —- Voy. 
fruit. 

*LÉGUMIIVAIRE.!ep'nmmaria.MOLL.— 
Le g. Solen, tel qu’il a été institué par 
Linné et réformé par Lamarck , contient 
plusieurs groupes d’espèces bien distinctes. 
M. Schumacher a élevé ces divers groupes 

au titre de genre, et pour ce naturaliste , 
le g. Solen est réduit aux seules espèces 
dont la charnière est tout-à-fait terminale. 
Le Soleti legumen, dont la charnière est mé¬ 
diane , est devenu pour lui le type d’un 
g. nouveau; mais, d’après les observations 
nombreuses sur l’animal de cette espèce, 
celle-ci ne saurait être séparée du g. Solen 
auquel nous renvoyons. (Desh.) 

LÉGUMINEUSES. Legiimmosœ. bot. ph. 
Le vaste groupe de plantes ainsi nommé 

forme plutôt une classe qu’une de ces as¬ 
sociations qu’on est convenu de désigner 
sous un nom moins général , et les affinités 
qui rapprochent la plupart de ses genres 
sont tellement évidentes qu’elles n’ont pas 
échappé à la plupart des classificateurs, et 
que presque tous les systèmes, soit natu¬ 
rels, soit même artificiels, nous les mon¬ 
trent réunis pour la plus grande partie. Les 

Papilmiace'es de Touniefort, lesGenislæ d’A- 
danson, sans citer tous les autres auteurs 
qui les ont rapprochés sous d’autres noms, 
nous en offrent des exemples. A.-L. de Jus¬ 
sieu , tant dans les noms qu’il assigna aux 
familles de son oncle Bernard que dans son 
propre ouvrage, leur donna celui de Le'gu- 
mineuses, emprunté à l’un des caractères 
les plus importants du groupe, celui qui se 
tire du fruit; et il a été presque unanime¬ 
ment adopté, quoique plus récemment, et 
pour se conformer à la règle établie, on en 
ait proposé quelques autres , comme celui 
de Fabacées. Ce changement est devenu, au 
reste , peu important aujourd’hui qu’on est 

convenu de partager le groupe en plusieurs, 
dont chacun en particulier porte un nom 
tiré d’un de ses principaux genres , et que 
celui de chacune de ces familles se trouve 
ainsi rentrer dans la loi générale. 

La grande majorité des plantes que com¬ 
prend la totalité du groupe appartient aux 

Dicotylédonées polypétales périgynes, et à 
ces caractères viennent se joindre : un calice 
libre, à préfloraison le plus ordinairement 
imbriquée; des pétales en nombre égal aux 
divisions calicinales, alternant avec elles , 
inégaux entre eux et imbriqués, ou égaux 
et valvaires, plus rarement réduits en nom¬ 
bre , ou même quelquefois manquant tout- 
à-fait ; des étamines en nombre double ou 
indéfini ; un carpelle unique qui devient 
plus tard une gousse ou un fruit lomentacé, 
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à graines presque constamment dépourvues 

de périsperme, dont l’embryon est droit ou 

courbé; une tige herbacée, frutescente ou 

arborescente; des feuilles alternes, presque 

toujours composées, constamment accom¬ 

pagnées de stipules. 
On a proposé à diverses époques diverses 

divisions ; nous nous arrêterons aux plus 

modernes, les trois qu’on a ap^pelées Papi- 
Uonacées, Cœsalpiniées et Mimosées, dont 

nous exposerons les caractères avec quelques 

détails en traçant aussi ceux des tribus. 

Pour les sous-tribus, nous nous contente¬ 

rons de les nommer, de peur de trop allon¬ 

ger cet article. 

I. PAPILIONACÉES. PAPILIONACEÆ. 

Calice monophylle à cinq divisions égales 

ou inégales, et, dans ce cas, groupées sou¬ 

vent en deux lèvres , la supérieure de trois, 

l’inférieure de deux parties. Pétales presque 

constamment au complet, c’est-à-dire au 

nombre de cinq , insérés sur une lame qui 

tapisse le fond du calice, et le plus souvent 

la paroi de son tube à une hauteur plus ou 

moins grande ; un supérieur, c’est-à-dire 

tourné du côté de l’axe, plus grand et ordi¬ 

nairement plié sur lui-même, embrassant 

les quatre autres : on le nomme Vélendard 
{vexillum); deux latéraux qu’on appelle les 

ailes (alœ) recouvrant eux-mêmes les deux 

inférieurs, qui, rapprochés et souvent même 

soudés par leurs bords, forment par leur 

réunion une pièce en forme de nacelle, la 

carène (carina). Étamines insérées avec les 

pétales , en nombre ordinairement double , 

rarement moindre par avortement, à an¬ 

thères introrses , biloculaires , à filets libres 

ou plus souvent soudés en un tube , ou en¬ 

tier, ou fendu, rarement en deux moitiés 

symétriques, ordinairement par une seule 

fente du côté externe où la dixième éta¬ 

mine se montre détachée des neuf autres 

réunies : de là l’association de la plupart 

des genres dans la classe de la Diadelphie 

du système linnéen. Ovaire lisse, sessile ou 

stipité , formé d’une seule feuille carpellaire 

qui tourne sa suture du côté de l’axe, et, à 

l’intérieur, offre des ovules ordinairement 

disposés sur double rang en nombre plus ou 

moins grand, quelquefois fort réduit et 

même, rarement, à l’unité, anatropes ou 

plus communément campulitropes. 

Une gousse ou légume, tantôt entièrement 

d’accord avec la définition qu’on donne de 

cette modification du fruit, tantôt interrom¬ 

pue à l’intérieur, entre les graines, par des 

replis qui séparent la loge en autant de lo- 

gettes qu’il y a de graines, tantôt enfin , se 

coupant à la maturité, à chacun de ces replis, 

en autant d’articles séparés et indéhiscents, 

de manière à former un fruit lomentacé {lo- 
mentum), très rarement indéhiscente en to¬ 

talité et alors polysperme ou monosperme , 

et présentant alors une transition au fruit 

de certaines Rosacées. Graines plus ou moins 

réniformes, portées par un. funicule plus ou 

moins distinct, quelquefois dilaté en caron¬ 

cule vers le point d’attache, à tégument dou¬ 

ble , l’extérieur lisse, l’intérieur membra¬ 

neux ou quelquefois gonflé, au point même 

de simuler un périsperme, et au dedans un 

embryon ordinairement courbé, droit rare¬ 

ment, et seulement dans les derniers genres 

qui formentainsi le passage à la famille sui¬ 

vante, à cotylédons plus ou moins épais, s’é¬ 

levant, dans la germination, au-dessus de la 

terre en expansion foliacée , ou restant ca¬ 

chés au-dessous et charnus. Feuilles oppo¬ 

sées au-dessus des cotylédons, puis alternes, 

pennées avec ou sans impaire, trifoliées lors¬ 

qu’elles sont dans le premier cas réduites à 

une paire unique, unifoliées lorsque, dans le 

second, toutes les paires latérales avortent, 

quelquefois même manquant toutes et 

remplacées par le pétiole métamorphosé en 

vrille, métamorphose assez fréquente dans 

tous les cas. Stipules plus ou moins déve¬ 

loppées, souvent foliacées, quelquefois spi- 

niformes, persistantes ou caduques. Quel¬ 

quefois aussi des stipelles à l’origine des fo¬ 

lioles. Fleurs de couleurs variées, en épis, 

grappes ou capitules, plus rarement pani- 

culées ou solitaires, nues ou munies d’une 

bractée à la base du pédicelle, et souvent 

aussi de deux bractéoles opposées immédia¬ 

tement au-dessous du calice. 

GENRES. 

Tribu I. — PODALYRIÉES. 

Dix étamines libres. Légume bivalve, très 

rarement indéhiscent, et alors plus court 

que le calice. Cotylédons foliacés dans la 

germination, et radicule courbée sur leur 

commissure. Feuilles l-3-fo1iolées, très ra ¬ 

rement pennées avec impaire. 
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•1. Podalyriées. 

Cislropicales. Anagyris, L. { Piptanthus, 
Sweet.)—Pickeririgia, Nutt.— Thermopsis, 
R. Br. {Thermia, Nutt.) — Scolobus^ Raf.— 

Baptisia, Vent. {Podalyria, Rich. — Crota- 
lopsis, Mich.) 

Du Cap. Cyclopia , Vent. — Podalyria , 
Lam. non Rich. {Aphora, Neck.). 

Topicales. Dalhousiea, Wall. (?Déparia, 
Desv. ). 

Australasiennes. Brachysema, R. Br. — 
Callistachys, Vent. — Oxylobium, Andr.— 
Podolobyum , R. Br. —Isolropis , Benlh. 
[CalUstachya , Sm. ) — Orlholropis, Benth. 
— Chorozema , Labill. — Gompholobium , 
Smith. 

2. Pulténées.—Burtonia, R. Br. — Jack- 
sonia, R. Br. — Daviesia, Sm. — Vimina- 
ria , Sm. — Sphœrolobium , Sm. — Ptæea , 
Hug. —Phyllota, DC.-^ Aotus, Sm.—Dill- 
ivynia , Sm. — Eiitaxia, R. Br. — Gastro- 
lobium, R. Br. — Euchilus, R. Br. —Spa- 
dostyles , Benth. —Pultenœa , Sm. ( Pulle- 
nejüy Hoffms. — Hymenola, DG. ) — Scle- 
rothamnus, R. Br. 

3. Mirbéliées. — Mirbelia, Sm. — Dicho- 
sema, Benth. — Leptosema, Bentlf. 

Tribu II. — Dotées. 

Dix étamines monadelphes ou diadel- 

phes. Légume bivalve , continu sans étran¬ 
glements. Cotylédons foliacés dans la germi¬ 

nation et radicule courbée. Feuilles 1-3- 
plurifoliolées , très souvent pennées avec 
paire. 

1. Génistées. — Hovea, R. Br. {Poiretia, 
Sm.^—PhysicarpoSf Poir.).— Plagiolobium, 
Sweet. — Lalage , Lindl. ( ? Platychilum, 
Delaun.) — Platylobium, Sm. {Cheilococcay 
Salisb.)—Bossiœa, Vent.—Goodia, Salisb. 
— Templetonia, R. Br. — Scoltia^ R. Br.— 
Hafnia, Thunb. {OEdniannia, Thunh.). — 
Pelecynthis, E. Mey.—Borbonia, h.-Achy- 
ronta, Wendl. —Liparia, L.— Prieslleya, 
DC. ( Xipholheca, Eckl. et Zeyh. ) — Amphi- 
ialea, Eckl. et Zeyh. {Cryphiantha , Eckl. 
et Zeyh. — Ingenhoussia , E. Mey.) — La- 
thriogyne, Eckl. et Zeyh. {Ileudusa , E. 
Mey.) — Cælidhm , Vogel. — Epislemum , 
Walp. — Rallia, Thunb.—Heylandia, DC. 
— Requienia, DC. — Crotalaria, L. [Chry~ 
socalyx, Guill. Perrot. —Cyrtolobus, R.' 
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Br.—Clavalium, Desv. — Priotropis, Wight 
et Arn. — ? Amphinomia, DC. ) — Lupinus, 
Tourn. — Xerocarpus , Guill. Perrot. — 
Westonia, Spreng. {Rolhia, Pers. — Dillwy- 
nia, Roth. — Harpelema, Jacq. F. — Goel- 
zea, Reichenb.) — Loddigesia, Sims.—Hy- 
pocalyplus, Thunb. — Lebeckia , Tbunb. 
{Calobota, Eckl. et Zeyh. — Sliza, E. Mey.) 
— Viborgia, Thunb. {Acanlliobotrya, Eckl. 
et Zeyh. — ? Acropodium , Desv.) — Dichi- 
lus, DC. —Colobotus, E. Mey. —Aspala- 
thus, L. {Eriocalyx, Neck. — Scaligera, 
Adans. —Buchenroedera, Eckl. et Zeyh.— 
Aulacinlhus,E. Mey.) — Sarcocalyx, Walp. 
— Euchlora , Eckl. et Zehy. {Microtropis, 
E. Mey.)—Mellobium,Eckl. et Zeyh. (Sp/im- 

gium, E. Mey.) — Leptis, E. Mey. — (Li- 
pozygis, E. Mey. ) — Lotononis , Eckl. et 
Zeyh. — Polylobium, Eckl. et Zeyh.—Leo~ 
bordea, Del. {Copnilis, E. Mey.)—Krebsia, 
Eckl. et Zeyh. ( Telina, E. Mey.) — Lislia , 
E. Mey. — Adenocarpus, DG. — Ononis, L. 
( Anonis , Tourn. ) — Erinacea , Boiss. — 
Ulex, L. — Stauracanthus, Link. — Spar- 
tium, DG. {Sparlianthus , Link) — Sarco- 
phyllum, Thunb. — Sarolhamnus, Wimm. 
— Genista, Lam. {Scorpius , Genistoides et 
Genistella, Mœnch. — Woglera et Salzwe- 
delia, Fl. Wett.)— Rétama, Boiss. — Tri- 
chosma, Walp. — Gamochilum , Walp. — 
Argyrolobium , Eckl. et Zeyh. {Chasmone, 
E. Mey.) — Cytisus, L. {Viborgia, Mœnch. 
—Chamœcytisus, Link.—Calycotome, Link. 
— Calycotomon , Hotîms. ) — Diotolotus, 
Tausch. — Anthyllis , L. ( Vulneraria et 
Barba-jovis, Mœnch.—Pogonitis, Reichenb. 
— Physanlhyllis , Boiss. — Hymenocarpus, 
Savi ). 

2. Trifoliées. — Medicago, L. — ? Diplo- 
prion. Vis. — TrigonelUi, L. {Fœnum-Græ- 
cum, Tourn. — Falcatula, Brot.) — Pococ- 
Ma, Ser. —Melilotus, Tourn. — IVifolium, 

^ Tourn. {Calycomorphum, Galearia, Mistyl- 
lus, Lupinaster, Amoria, Amarenus et Pa- 
ramesus, Presl.— Trichocephalum, Koch.— 
Pentaphyllum, Pers. — Daclyphyllum, Raf. 
— Brachydontium et Lotophyllum, Reich.) 
— Dorycnium, Tourn.—Dorycnopsis, Boiss. 
— Lotus, L. {Krokeria , Mœnch. — Lolea, 
Med.) — Tetragonolobus, Scop. {Scandalida, 
Neck.) — Bonjeania, Reichenb,—Hosackia, 
Dougl. {Anisolotus, Bernh.) —Syrmatium, 

Vogel. —Parochetus, Hamilt. — Podolotus, 
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Benth. — MeUnospermum, Walp. {Calyco- 

tome, E. Mey.). 
3. Galegées.— Petaloslemon, Mich. [Kuh- 

nistra, Larn. — Cylipogon, Raf.) — Dalea, 
L. {Parosella , Cav.) — Amorpha , L. (/io- 
nafidia, Neck.) — Eysenhardtia, Kunth.— 
Psoralea, L. {Dorychnium, Mœnch. —Ru- 
teria , Mœnch. —Poikadenia, Eli.) — Oto- 
tropis, Benth. ( Ouslropis, Don ) — Hydro- 
sia, E. Mey. — Pycnospora, R. Br. —Indi- 
gofera, L. {Sphœridiophorum, Desv.—flemis- 
padon, Endl. — ? Diplonyx, Raf. ) — Oxy- 
rampis, Wall. — Glycyrhiza, Tourn. {Li- 
quirüia , Mœnch)—? Nerislrotopis , Fisch. 
et Mey. —Galega, Tourn. — Cyclogyne , 
Benth. ■—Accorombona, Endl. {Calotropis, 
Don , non R. Br.) — Polytropia , Près!. — 
Chœtocalyx, DG. {Bænninghausia, Spren^.) 
— Apodynomene , E. Mey. —Tephrosia , 
Pers. {Cracca, L. — Needkamia , Scop. — 

Reineria, Mœnch. —Brissonia , Neck. — 
Erebinlfius , Mitch. ) — Crafordia, Raf. — 
Brongniartia , Kunth. — Peraltea, Kunth. 
•— Xiphocarpus, Presl. — Harpalyce, Sess. 
Moc. ( ‘iMegastegia , Don ) — Gliricidia , 
Kunth.— Bobinia, L {Pseudacacia, Tourn.) 

— Lennea, KIotsch. — Poilœa, Vent.—Sa- 
binea, DG. — Coursetia, DG. — GloUidium, 
Desv. — Sesbania, Pers. {Sesban, Poir. — 
Elmerus, Schumach.) — Herminiera, Guiil. 
Perr. —Agati, Rheed. — Daiibentonia , DG. 
— Diphysa, Jacq. — Corynella, DG. {Co- 
rynüis , Spreng. ) —Caragana, Larn. — 
Chesneya, Lindl.—Halimodendron, Fisch. 
{Halodendron, DG.)—Calophaca, Fisch.— 
— Colutea, L. —Sivainsona, Salisb.—Les- 
serlia, DG. {Sulüra , Mœnch.) —Phyllolo- 
bium, Fisch.— Sylilra, E. Mey.— Suther- 
landia, R. Br. {Colulia, Mœnch.)—Clïan- 
thus,Sol. {Steblorhiza, Endl.)—Carmichae- 
lia, R. Br. 

4. Astragalées.— Sphœrophysa , DG. — 
Eremosparton, Fisch. et Mey.—Guldæns- 
tedlia , Fisch. — Phaca, L. [RErophaca , 
Boiss.)— Oxytropis, DG. (Npicsia, Neck.)— 

Astragalus, DG. — Biserrula, L. {Pelecimis, 
Tourn. ) — Homalobus , Nutt. — Kenlro- 
phyta, Nutt. 

Tribu III. —Viciées. 

Dix étamines diadelphes. Légume bivalve, 
continu sans étranglements. Gotylédons 
épais, hypogés, et radicule courbée. Feuilles 

souvent pennées sans impaire, et dont le 
pétiole se prolonge en pointe ou en vrille. 

Cicer, L, - - Pisum, Tourn. — Ervum, L. 
( Lens , Tourn.—- Ervilia, Link.) — Vicia , 
L. {F'aba , Tourn.— Wiggersia , FL Wett. 
— Vicioides , Mœnch. — Oxypogon , Raf. ) 
— Lathyrus, L. {Aphaca, Ochrus, Clyme^ 
num elNissolia, Tourn.—Cicerella, Mœnch. 
—? Aslrophia, Nutt.)—Orobus, Tourn. {Pla- 
tystylis, Sweet.). 

Tribu IV. —FIédysarées. 

Dix étamines monadelphes ou diadelphes. 
Fruit lomentacé. Gotylédons foliacés et ra¬ 

dicule courbée. Feuilles 1-3-foliolées ou 
pennées avec impaire, souvent munies de 
stipelles. 

1. Coronillées.—Scorpiurus, L. {Scorpioi- 

des, Tourn.— Scorpius, Lour.)—Coronüla, 
L. {Emerus, Tourn.)—Arlk7xlobium,Oes\. 

(Astrolobium, DG.) — Antopelilia, A. Ricb. 
— Ornilhopus, L. {Ornilhojjodium, Tourn.) 
— Hammatolobium, Fenzl — Hippocrepis , 
L. {Ferrmn-equinum, Tourn.)— Bonaveria, 
Scop. {Securigera, DG. — Securüla, Pers. 
— Securidaca, Tourn. non auct.). 

2. Eéd/i^arées.— Diphaca , Lour.—Picle- 
tia , D(L — Brya, P. Br. — Omocarpon, 

Beauv. — Arnicia , Kunth. {Zygomeris, 

Sess. Moç, ) — Poiretia, Vent. ( Turpinia , 
Pers.) — Myriadenus, Desv. — Geissaspis , 
Wight et Arn. — Phylacium, Benn. — 
Zornia , Gmel. — Slylosanthes, L. — Ara- 
chis, L. {Arachnida, Plum.— Arachnidoides, 

N iss. — Chamæbalanus , Rumph. —Mun- 
dubi, Marcg.)—Chapmannia, Torr. Gray. 
—-Adesmia, DG. {Palagonium, Schrank.— 
Heleroloma, Desv. — Loudonia, Bertero) — 
Bathkea , Schum. —Æschynomene , L. — 

Sœmmeringia, Mart. — Kolschya, Endl.— 
Smilhia, Ait. {Pelagnana, Gm.) — Lourea, 
Neck. {Christia, Mœnch.) — Uraria, Desv. 
{Doodia , Roxb.) — Mecopus , Benn. —Ni- 
colsonia,ï)C. {Perrotelia, DG.)—Anarthro^ 
syne, E. Mey. — Dollinera, Endl. {Ololro- 
pis, Schauer.)—Desmodium, DG. {Dendro- 

lobium , Wight. et Arn. — Codoriocalyx, 
Hase.) —Dicerma, DG. {Phyllodhm, Desv.) 

— Taverniera, DG. —Hedysarum, Jeaum. 

( Echinolobium , Desv. ) — Eversmannia , 
Bung. — Onobrychis , Tourn. — Eleiolis , 

DG. — Oxydium , Benn. — Campylolropis, 
Bung. — Lespedeza, Rich. —PJbenus, L. 
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3. Alhagées.— ÂJaghi, Touni. {Manna , 

Don. ) — Alysicarpus , Neck. — Hallia , 
Jeaum. —Fabricia, Scop. — Bremontiera, 
DC, — Hegelschweilera, Heer. — Rhadino- 
carpus, Yogel. —NissoUa, Jacq. {Nisso- 
laria^ DC.). 

Tribu y.—Phasé^lée;s. 

Dixctamines nionadelphes. Légume bi¬ 
valve , continu ou interrompu par des 
étranglements de distance en distance, 
mais sans se séparer en autant d’articles. 
Cotylédons épais , hypogés ou épigés , et 
radicule courbée. Feuilles à trois folioles 
ou plus rarement à plusieurs paires, ac¬ 
compagnées très souvent de stipelies. 

1. Clilériées.—.Amphicarpœa, Eli. {Savia 
et Xypherus, Raf. — Cryplolobus , Spreng. 

—Falcala , Gmel.)—Dumasia, DC. — Pue- 
raria ^ DC. — Cologania, Kunth. — Am- 

phodus , Lindl. — Cliloria, L. {Clitorius, 
Peüw. — Nauchea, Desc.—Ternatea, Tourn.) 
—Neurocarpum,Desy. {Rhombifolium, Rich. 
— Marlia, Leandro. —Mariiusia, Sch.) — 
VexiUaria, Renth. {Pilanthus, Poit.)—Cen- 
trosema, DC. {Sleganatropis, Lehrn.— ? Plec- 
trolropis , Schum. ) — Periandra, Mart. — 
Platysema, Bent. 

2. Kennédyées.—Kennedy a fYent. {Cauli- 
nia, Mœnch , non W.) — Zichya, Hüg. — 

Physolobium, Ben th.—Hardenber g ia,Benlh. 
— Leplocyamus , Benth. ( Leptolobium , 
Benth.). 

3. Glycinées.—Iohnia,'W.etAri\. {Noto- 
nia, W. et Arn.) — Cyamopsis, DC. ( Cor- 
dœa , Spreng. ) — Slenolobium , Benth. — 
Soya, Mœnch. — Glycine, L. {Bujacia, E. 
Mey. — Teramnus, P. Br.) — Relencourlia, 
St-Hil. —Shuteria, W. et Arn. —Galac- 
lia, P. Br. [Bradburya, Raf. — Sweetia , 
DC. — Odonia, Bertol. — Grona, Lour.)— 

ATesera, Reinvv.— Vilmorinia, DC. — Bar- 
bieria, DC. 

4. Dioclées.—Collœa, DC.—Bionia, Mart. 

— Camptosema, Hook. et kvn. — Cleobulia, 
Mart. —Cralylia, Mari. — Dioclea, Kunth. 
( Hymenospron , Spreng. ) — Cymbosema , 
Benth. — Canavalia, DC. {Canavali, Ad.— 
Malocchia, Sav. —Nattamame, Banks.— 
Clemenlea, Cav.) — Chloryllis, E. Mey. 

5. Erylhrinées.—Mucunna, Ad. [Stizolo- 
bium et Zoophlhalmum, P. Br. — Horneraf 

Neck. —Negrelia, R. Pav. — Cilla, Lour. 

— Labradia, Swed. Carpopogon , Roxb. 
— Macroceralides, Raddi.) — Wenderolhia, 
Schlecht. — Erylhrina, L. {Corallodendron, 
Tourn. —Alouricou , Ad. —Xiphanlhus , 
Raf.) — Slrongylodon, Vog. — Rudolphia, 
W. —Bulea, Kœn. {Plaso, Reed.). 

e.Wislériées.—Wisleria, Nutt. {Thyrsan- 
thus, Eli. ~ Kraunhia, Raf.) — Cyrlolropis, 
Wahl. —Apios, Boerh. 

1. Phase'olées yvaiesf—Phaseolus, L. {Pha- 
siolus et Phasellus, Mœnch.—Slrophoslyles, 
EH. ) — Vigna, Savi ( Scylalis, E. Mey. — 
? Oloplera, DC.) — Dolichos , L. —Lablab , 
Ad.—SphonoslyUs , E. Mey. — Pachyrrhi- 
zus, Rich. {Cacara, Pet.-Th. — Psophocar- 

pus, Neck. {Bolor, Ad.) — Dieslngia, Endl. 
Dwnbaria, W. et Arn. — Tæniocarpon, 

Desv. — Voandzeia, Pet.-Th. {Voandzou, 
Flac. ). 

8. Caja/nces —Fagelia, Xeck.—Cajanus, 
DC. ( Cajan , Ad.) — Alylosia, W. et Arn. 

Canlharospermuni, W. et Arn. — Pseudar- 
Ihria, W, et Arn. 

9. Rhynchosiées.—Orlhodanum, E. Mey. 
— Eriosema, DC. {Euryosma, Desy.-Pyr- 
rholrichia, W. et Arn.) — Rhynchosia, DC. 
{Copisma, E. Mey. —Arcyphyllmn, EH.— 
Pilcheria, Nutt.)—Nomismia, W. et Arn. 
— Cylisla , Ait. —Cyanospermum, W. et 
Arn. — Chrysoscias, E. Mey.— Flemingia, 
Roxb. (Osiryodium, Lour.)—Lourea et Mo • 
ghania, Jeaum. 

10. Abonnées.—Abrus, L. 

11. Genres douteux. Alacrantkus, Lour. 
— Calopogonium , Desv. — Cruminium , 
Desv. 

Tribu VL — Dalbergiées. 

Dix étamines monadelphes ou diadelphes. 
Légume indéhiscent, souvent interrompu 
par des étranglements. Cotylédons épais, 
charnus; radicule courbée ou plus rarement 
droite. Feuilles pennées, à folioles souvent 
alternes, plus rarement réduites à une. 

Cyclolobium, Benth. — Amerimnum, P. 
Br.— Corytholobium, Benth.— Hecaslojjhly- 

lum, Kunth. {Ecaslophyllum, P. Br.—Acou- 
roa, Aubl. — Drakensleinia, Neck.)—Mou- 
touchia, Aubl. {Grieselinia, Neck.)—Plero- 
carpus, L.—Santalaria, DC.)—Echinodis- 

cus , Benth. ( Weinreichia, Reichenb. ) — 
Centrolobium , Benth. — Amphymenium , 
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Kunth (Apalatoa, Aubl.) — Ancijlocalyx^ 
Tul. — Drepanocarpus, W. Mey. {Nephro- 
sis, Rich. —Sommerfeldlia, Schum.—Om- 
caria, Glus.) — Machœrium , Pers. — Ale- 
leia, Moç. Sess.—Brachyterum,W. etArn. 

— Pongamici} Lam. {Gucidelupci, Lam.) 
Sphinctolobium » Vog. Lonchocarpus , 
Kunlli. — Newvscapha, Tul. — Milletia, W. 
6t Arn. Endospermum, Bluin. Dülbe'} - 

gia, L. {Solori, Ad.) — Triptolemea, Mart. 
[1 Semeionolis, ëcholt.) — Miscolobmm, Vog. 

— Spcitholobus , Hassc. Plalymiscium , 
Yo^.—Callisemæa, Benth. {Platypodium, 

Y^og.) — Discolobium) Bonth. Piscidiu^ L. 
{Piscipula, hœm.—IcUhyomethia, P. Br.) 

—■ Phellocarpus, Benth. — Geoffroy a, Jacq. 
{Umari, Uarcg.) — Andira, Lam. {Lumbri- 

cidia, Fl. Fl. — Vowcapoita, Aubl.) -Eu- 

chresta , Benn. — Çrepidotropis, Walp. — 
Coumarouna i Aubl. {Cumaruïia, Lam. 
üipterix, Schreb. — Baryosma, Gærtn. 
Heinzia, Scoy. — Taralea, Aubl. -Boldii- 
cia, ^ec\i.) — Commilobium, Benth. — 
rodon , Vog. — Podiopelalum , Hochst. 
Aplopanesia , Presl. —Derris , Lour. De- 
guelia, Aubl. ( Cylizoma, Neck. ) — Muel~ 

lera, L. f. {Coublandia, Aubl.). 

Tribu VU. — Sophorées. 

Dix, plus rarement 9-8, étamines libres. 
Légume indéhiscent ou bivalve. Cotylédons 

foliacés ou un peu épais ; radicule recour-' 

bée ou droite. Feuilles pennées avec impaire 

ou simples. 
Myrospermum, Jacq. {Toluifera, L.— 

Myroxylon, Mut. — Calusia, Bert.)—Ed- 
ivarsia, Salisb. —Sophora, L. {Broussone- 
lia, Orteg. — Patrinia, Raf.) — Ammoden- 
(b'on, Fisch.—Calpurnia, E. Mey. — FrV- 

gilia, L. —Cladrasiis, Raf. — Styphnolo- 

bium , Schott. — Macrolropis, DG. {Laya , 

llook. Arn.) — Caslanopermum , Cunning. 

— Gourliea, Gill. ■—Ormosia, Jacks. (2’ow- 

lichiba, Ad.)—Diplotropis, Benth. — Dibra- 
chion, Tul. — Spirotropis , Tul. — Bowdi- 
chia, Kunth. {Sebipira, Mart.). 

IL—CÆSALPINIÉES. CÆSALPINIEÆ. 

De Candolle donnait ce nom à un groupe 
de Légumineuses où les fleurs, encore irré- 

gulièrep, tendent à la forme papilionacée 

ou rosacée, où les étamines, au nombre de 
dix, sont le plus souvent libres, et où l’em¬ 

bryon est droit; et il en distinguait un autre 

fort peu étendu , celui des Swartziées, où 
les pétales se réduisent en nombre ou même 

manquent tout-à-fait, où le nombre des éta¬ 
mines dépasse souvent dix et où l’embryon se 
remontre courbé. Endlicher, en conservant 
les Swartziées,réunit les Cæsalpiniées aux Pa- 

pilionacées, comme une simple tribu. Plus 
récemment, Bentham les a confondus en un 
seul groupe dont les Swartziées ne forment 

plus qu’une des tribus. G’est son travail que 
nous suivrons ici, et, par conséquent, les 

Cæsalpiniées seron t caractérisées et subdivi¬ 
sées de la manière suivante : 

Calice à cinq divisions réunies ensemble à 

divers degrés, à préfloraison imbriquée ou 

valvaire, souvent fendu jusqu’à la base. Péta¬ 
les égaux ou moindres en nombre, ou même 
manquant quelquefois, à préfloraison imbri¬ 

quée et souvent carénée, c’est-à-dire telle¬ 
ment disposée que les deux extérieurs re¬ 
couvrent latéralement les latéraux, qui em¬ 

brassent eux-mêmes le cinquième placé du 
côté de l’axe. Étamines souvent non symé¬ 
triques aux autres parties de la fleur ou très 

inégales, tantôt très nombreuses, tantôt au 
contraire avortant en partie, plus rarement 
régulières, très souvent libres ou légèrement 

soudées entre elles seulement à la base. 

Ovaires exhaussés sur un support libre ou 
soudé en partie avec le calice, et devenant 
un légume qui présente quelques unes des 
modifications décrites dans le groupe précé¬ 
dent, et, dans certains cas, ne renferme qu’un 

ovule unique ou double, et dont le péricarpe 
peut avoir une consistance charnue. Graines 
également dépourvues de périsperme, à em¬ 

bryon souvent droit. Tige arborescente ou 
frutescente, grimpante quelquefois. Feuilles 

simples ou plus souvent composées et, dans 
ce dernier cas, fréquemment bipennées. 

GENRES. 

Tribu I. Leptolobiées. 

Calice ordinairement campanulé, 5 fide. 

5 pétales un peu inégaux. 10 étamines fer¬ 

tiles, un peu inégales, déclinées ou diver¬ 
gentes. Support de l’ovaire libre. Feuilles 

une fois pennées avec ou sans impaire, à 
folioles tendant souvent à l’alternance. 

Leplolobium, Vog. — Thalesia, Mart. — 

Sclerolobium, Vog.—Diptychandra, Tul.— 
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Acüsmium, Schott (Sweelia, Spreng ) — 

Auccagnia, Cay.~ Hœmatoxylon, L.~Pœp- 

PWia, Presl {Ramizezia, A. Rich.)—Cad/a, 

^orsk. iSpœondoncea, Desf, — Pancialica, 

icciv.)— Parkinsonia, Plnm.—Cercidium, 

Tribu II. Cæsalpiniées vraies. 

Calice 5-fide ou plus souvent 5-parti. 5 
pétales un peu inégaux. 10 étamines fertiles, 
a peine déclinées. Support de Tovaire libre, 
veuilles bipennées. 

^ Gymnocladus, L. — ?GledÜschia, L. — 
Guilandina, J. (Bonduc, Plurn.) —Poin- 

ciana, L. {Poincia, Neck.)—Cenostigma, 

Tu].-— Coulteria, Kunt. {Adenocalyx, Bert. 

Tara, Molin.) — CœsaZpmm, L. {Tikanto 

et Campecia, M.)—Callerya, Endl. {Mac- 

(luartia,Yog.)-Peltophorum,Y og.—SchizO‘ 
lohium, Yog.~ Mezonevrum, Desf.—Ptero- 

lobium, R.Br. (Reichardia,Rolh.—Kantuffa, 

Bruce. Quartinia, —A.Rich.) Pterogyne, 

T'ul. Colvillea, Boj.—Cladothricium, Vog. 
- Hoffmanseggia, Cav. — Poînaî'ia, Cav.— 
Melanosticla, DC. —Moldenhauera, Schrad. 
{Dolichonema, Nees). 

Tribu III. — Gassiées. 

Calice 5-parti. 5 pétales. Étamines au 
nombre de 10 ou moins, à peine périgynes, 
quelques unes souvent difformes ou man¬ 
quant. Anthères grandes, oblongues ou 
quadrangulaires, s’ouvrant par un pore api- 
cilaire ou plus rarement basilaire. Support 
de 1 ovaire libre. Feuilles pennées sans im¬ 
paire ou, plus rarement, à folioles alternant 

légèrement avec une impaire terminale. 

Cassia, L. iCathartocarpus,Pers.—Bacty- 

rilohium, W. — Chamœcassia et Chamœ- 

crista, Breyn.—Senna, Tourn.—Grimaldia, 

Schrank.) — Lahichea, Gaudich.—*Dicori/- 
nia, Benth. 

Tribu IV! — Swartziées. 

LÉG 

sur le calice. Feuilles pennées avec impaire, 

à plusieurs ou à une seule foliole. Bractéoles 
le plus souvent nulles. 

Bracteolaria, Hochst, — Baphia, Afz,_ 
Martiusîa, Benth. — Zollernia , Nees (Aci- 
dandra, Uart. — Cogueberlia, Brongn.) — 
Swartzia, W. (Tounatea, Aubl. — Gynan- 

thistrophe, Poil.}— Allania, Benth. {Aldina, 
Enûï.)— Cordyla, Lour. {Cordylia, Pers.— 
Calycandra, A. Rich.)—Trischidium, Tul, 

Tribu V. — Amherstiées. 

Calice tubuleux inférieurement et persis¬ 
tant, à 4-5-divisions concaves, imbriquées, 
réfléchies dans la fleur ou caduques. Pétales 
au nombre de 5 ou moins, ou réduits souvent 
à un seul. 10 étamines ou moins ou plus, 

toutes ou quelques unes seulement souvent 
très longues et pliées dans le bouton. Sup¬ 
port de l’ovaire soudé le plus souvent d’un 
côté avec le tube calicinal. Feuilles pennées 
à plusieurs paires de folioles, sans ou très 
rarement avec impaire. 

Thylacanthus, Tu\. — Broiunea, Jacq. 
{Hermesias, hœm.) — Elisabetha, Schomb. 
— Helerostemon, Best.—Amherstia, Wall. 
— Jonesia, Roxb. {Saraca, Burm,)—Ff-am- 

boldtia, Ylah\. {Batschia, YVah\.)—SchoUia, 

Jacq. {Omphalobium, Jacq. (.)—Theodora, 

Med. — Afzelia, Sm. ( ?Pankovia, W.) — 

Eperua, Aubl. {Rotmannia, Neck.—Pan- 

zera, W.)—Parwoa, Aubl. (Adleria, Neck. 

—Dimorpha, W.) — Campsiandra, Benth. 

Tachigalia, Aubl. (^Tachia, Pers.— Valcnty- 

nia, Neck. — Tasüa, Rich.) — Exostyles , 

Schott.—Melanoxylon, Schott.— Tamarin- 

dus, Tourn.— Phyllocarpus, Tul. — Oulea, 

Auh\.—Anthonota, Beauv. i?Westia, Yah\. 

—Intsia,Pet.~T:h.— Vouapa, Aubl. (Ma- 

crolobium, Vahl. — Kruegeria, Neck.) — 

Thylacanthus, T\i\. — Peltogyne, Vog. •— 

Trachylobium,Uajne.—Hymenœa,h.{Cour- 
baril, Plum.) 

Calice à déhiscence valvaire, tantôt se 
rompant irrégulièrement, tantôt fendu jus¬ 
qu’à la base en 4-5 segments presque égaux. 
Pétales au nombre de 5 ou moins, quelque¬ 
fois réduits à un seul ou même manquant 

tous. Étamines indéfinies,plus ou moins nom¬ 
breuses, à peine ou très inégales, dissembla¬ 
bles, insérées avec les pétales sur le récepta¬ 

cle ou distinctement, mais, plus rarement, 
T. VH. 

Tribu VI. — Bauhiniées.* 

Calice inférieurement tubuleux , persis¬ 
tant, à divisions tantôt courtes et dentifor- 

mes, tantôt allongées etvalvaires. 5 pétales. 
10 étamines ou moins. Support de l’ovaire 
libre ou soudé. Feuilles composées d’une 
seule paire de folioles distinctes ou soudées 
entre elles par leurs bords en regard, plus 
rarement réduites à une foliole unique. 

35 
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Casparea, Kunlh. —Bauhinia, L. {Pau- 

letia, Cav. — Phanera, Lour.) — Schnella, 
Radd. {CauJiptretus, Bich.)—Etaballia, Bent. 
Cercis, L. {Siliquastrum, Tourn.). 

Tribu YII. — Cynométrées. 

Calice 4-5-parti, à divisions imbriquées, 

réfléchies dans la floraison. Pétales 4-5 à 
peu près égaux, plus souvent nuis. Étamines, 
10 ou moins, égales ou légèrement inégales. 
Support de l’ovaire libre , extrêmement 
court. Ovule unique ou double. Feuilles 
composées d’une ou plusieurs paires de fo¬ 
lioles tendant souvent à l’alternance, avec 
ou plus ordinairement sans impaire. 

Cynomelra, L. {Cynomoriim, Rumph. non 
Auct.) —HardwicMa, Roxb. —Copaifera, 
L. {Copaiva, Jacq. — Coapoïba Marcg.) — 
Dialium, L. {Codarium, So].—Arouna, Aubl. 
—Cleyria, Neck.)—Apuleia, Mart.— Deta- 
rium, J. — Crudya, W. ( Crudia, Schreb. 

— Touchiroa, Apalatoa etVouarana, Aubl. 
— Waldschmidtia, Neck.). 

Tribu VIII.—Dimorphandrées. 

Galice campanuîé, régulier, 5-denté. Cinq 

pétales presque égaux. Étamines 5, fertiles, 
presque égales, alternant avec autant de 
stériles. Feuilles une ou deux fois pen¬ 
nées. 

Mora, Benth. — Pentaclethrà, Benth. — 
Dimorphandra, Schott. 

IX. Genres dont la place est encore in¬ 
certaine. 

Acrocarpus, Arn. — Ceratonia, L. {Sili- 
qua, Tourn. ) 

X. Genres douteux. 

Palovea, Auh\. {Ginnania, Scop.)—Valai- 
rea, Aubl.— Amaria, Mutis.— Metrocynia, 
Pet.-Th. —Anémia, Lour. — Baryxylum , 
Lour.—Aloexylum, Lour. 

III. ^ MIMOSÉES. MIMOSEÆ. 

Fleurs à peu près régulières. Calice 4-5- 
fîdeôu parti, à préfloraison le plus souvent 

valvaire. Pétales en nombre égal et alternes, 
insérés à sa base ou au réceptacle, libres, 
à préfloraison valvaire, ou inférieurement 
soudés en un tube plus ou moins long, et 

dans ce cas assez rare, imbriqués au sommet 
dans le bouton. Étamines insérées de 

même, en nombre symétrique aux pétales, 
double ou multiple, rarement égal, sou¬ 
vent indéfinies, à filets libres ou réunis en 
tube. Carpelle unique et semblable à celui 
des Papilionacées ( plusieurs dans un très 
petit nombre d’exceptions), sessile ou sti- 
pité, devenant une gousse bivalve ou un 
fruit lomentacé. Graines à embryon droit, 
dépourvu de périsperme, excepté dans un 
très petit nombre de cas ; à cotylédons 
grands et charnus, ordinairement épigés 
dans la germination. Tige arborescente ou 

frutescente, rarement herbacée, assez fré¬ 
quemment armée d’aiguillons ou d’épines. 

Feuilles le plus souvent deux ou trois fois 
pennées, plus rarem.ent une seule fois avec 
impaire, et quelquefois enfin réduites à un 
phyllode, accompagnées de stipules libres 
souvent spinescentes. Fleurs en épis ou en 

capitules, plus rarement en panicules ou en 
corymbes. 

GENRES. 

Tribu L — Parkiées. 

Préfloraison du calice et de la corolle im¬ 
briquée. 

Erythrophlœum, Afz. —Parkia, R. Br. 

Tribu IL — Acaciées. 

Préfloraison du calice et de la corolle 
valvaire. 

Adenanthera, L. [Clypearia, Rumph).— 
Prosopis , L. — Lagomjchium, Bieh. — Al- 
garobia, Benth. —Fülœa, Guill. Perrot. 
-—Caillea, Guill. Perr. — Dichrostachys, 
Wightet Arn. — Leplogloltis, DC. — Des- 
manthus, W. {Neptunia, Lour.) — Schran- 
kia, W. — Darlingtonia , DG. — Mimosa, 
Ad.— Enlada, Ad. {Gigalobium, P. Br.— 
Pursœtha, L.)—Gagnebina , Neck. — Aca¬ 
cia, Nedv. {Stachychrysum, Boj.) — Al- 
bizzia, Duraz. — Vachelia , W. et Arn. 
{Farnesia , Gasp.)—Zygia, P. Br.—Inga, 
Pluni. {Amosa, Neck.) —Affonsea, St-Hil. 

Les espèces de Légumineuses habitent 
presque toutes les régions du globe, excepté 
les glaciales, soit en latitude, soit en hau¬ 
teur. Suivant la loi ordinaire, la forme 
herbacée qui abonde dans les latitudes tem¬ 

pérées devient relativement de plus en plus 

rare dans les tropicales. Le nombre total 
va en augmentant des pôles à l’équateur 

dans une telle proportion que, suivant les 
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tables deM. de Humboldt, calculées, il est 

vrai, à uneépoque où la totalité des plantes 
connues était bien loin du chiffre qu’elle 
atteint aujourd’hui, le rapport des Légumi¬ 
neuses à la niasse entière des phanéro¬ 
games serait à peu près l/lO dans la zone 

équatoriale, 1/18 dans la tempérée, 1/35 
dans la glaciale. Si nous examinons sépa¬ 
rément les divers groupes, nous voyons que 
les Cœsalpiniées , très abondantes entre les 
tropiques, dépassent à peine celui du can¬ 
cer dans l’ancien continent, un peu da¬ 
vantage dans le nouveau ; que les Mimosées 
sont nombreuses, surtout dans l’Amérique 
équatoriale, ainsi que dans l’Afrique, 
beaucoup moins dans l’Asie ;''que, dans la 

Nouvelle-Hollande, on les trouve en quan¬ 
tités considérables, notamment au-delà du 
tropique, représentées presque exclusive¬ 
ment par des espèces du genre Acacia ap¬ 
partenant presque toutes à cette section où 
la feuille est réduite à un phyllode, c’est-à- 
dire une dilatation du pétiole foliiforme, 

verticale et assez raide, et par ce caractère 
qui leur donne un port particulier, impri¬ 
mant au paysage une partie de son singu¬ 
lier caractère. Pour les Papillonacées, c’est 
aux Lotées, Viciées, Hédysarées, Phaséolées, 
qu’appartiennent celles de nos climats tem¬ 
pérés; mais les deux dernières tribus y sont 
faiblement représentées et prennent au con¬ 

traire un accroissement considérable à me¬ 
sure qu’on avance vers l’équateur ; la pre¬ 
mière estpresque également abondante dans 
les deux zônes, surtout à cause du nombre 
prodigieux des espèces de certains genres, 
comme les Trèfles en Europe et les Astraga¬ 
les dans l’Asie septentrionale. Les Podaly- 
riées habitent principalement l’hémisphère 
austral au-delà du tropique; les Dalbergiées 
sont presque toutes intertropicales, et en plus 
grande proportion américaines; les Sophorées 
disposées sur tout le globe, dans les régions 
chaudes et surtout tempérées. 

Parmi les végétaux, les Légumineuses 
sont ceux où l’on remarque le plus évi¬ 
demment cette propriété singulière de l’ir¬ 
ritabilité de laquelle résultent des mouve¬ 
ments vifs ou lents, soit continus, soit sous 
l’influence de la lumière , soit sous celle des 
agents extérieurs. Il n’est pas besoin de nom¬ 

mer la Sensitive, où ce phénomène a été 
si souvent signalé et étudié, d’une espèce 

de Sainfoin ( Desmodium gyrans ) où l’os-- 
cillation perpétuelle des deux petites folioles 
latérales a également appelé l’attention et 
l’admiration. Mais des phénomènes ana¬ 
logues paraissent se produire sur beaucoup 

d’autres espèces, quoiqu’ils échappent fa¬ 
cilement à l’observation, parce que chez 

elles l’excitabilité est beaucoup plus faible 
et plus lente, et parce que l’excitation doit 

être beaucoup plus forte pour produire des 

résultats beaucoup moins apparents. Mais 
il en est qu’il est aisé de constater, ce sont 
ceux du sommeil, c’est-à-dire la position 
que les folioles prennent sur leurs pétioles 
pendant la nuit, plus ou moins différente 
de celle qu’elles avaient pendant le jour. 

Quand on réfléchit au nombre si grand 
d’espèces contenues dans le groupe des Lé¬ 
gumineuses, qui comprend des plantes de 
toutes dimensions et du port le plus varié, 
depuis les arbres les plus élevés jusqu’aux 
herbes les plus humbles, on doit s’attendre 
à y rencontrer en même temps une grande 
variété de produits et de propriétés. Les 
passer en revue serait une tâche beaucoup 
trop longue, et nous nous contenterons de 
signaler ici les plus remarquables. 

Beaucoup d’arbres de cette famille sont 
employés pour la charpente dans les pays 
où ils croissent, et on peut citer dans le 
nôtre le Faux-Acacia, excellent par sa du¬ 
rée et par sa résistance à l’humidité. Le 
grain serré, les teintes foncées que prend 
le cœur dans un grand nombre, les font 
rechercher pour l’ébénisterie et les ont 
rendus un objet de commerce plus ou moins 

considérable. Citons le bois de Palissandre, 
dont l’origine, longtemps inconnue, est 
rapportée maintenant à une Légumineuse 

(une espèce de Dalhergia), le bois de Fer- 
nambouc {Cæsalpinia echinala), de Brésil 
(C. hrasiliensis), de Sappan (C. sappan), un 

bois de fer {Swartzia tomentosa), celui de 
Baphia, et tant d’autres, parmi lesquels un 

arbre indigène, le Faux-Ébénier {Cytisus 
laburnum), pourrait être mentionné. 

Beaucoup d’espèces herbacées de Papilio- 
nacées sont riches en principes nutritifs, 
cultivées comme fourragères, et ce sont 
elles dont on forme les prairies artificielles : 
les Trèfles, les Luzernes, les Sainfoins, etc., 
etc. Elles abondent, en effet, en produits 

azotés, et les expériences récentes de 
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M. Boussaingault ont prouvé qu’elles peu- | 
vent prendre directementdans l’atmosphère 
une certaine proportion d’azote. 

Cette propriété se retrouve souvent dans 
le péricarpe foliacé des fruits, et c’est ce qui 
permet de manger les cosses de plusieurs de 
ces gousses encore jeunes. 

Quant aux graines, elles sont de plu¬ 
sieurs sortes : les unes à cotylédons minces 
et foliacés, non alimentaires; les autres à 
cotylédons épais, qui le sont fréquemment: 
ce sont celles qui, en mûrissant, seremplis- 
sent d’une abondante fécule, comme les hari¬ 
cots, fèves, lentilles, petits-pois, vesces,etc., 
et beaucoup d’autres moins communes ou 
exotiques, dont les noms ne nous rappelle¬ 
raient pas des objets aussi familiers. Remar¬ 

quons que cette fécule est mêlée de prin¬ 
cipes azotés très abondants et qui en font 
encore un aliment beaucoup plus substan¬ 
tiel; remarquons aussi qu’elle ne se forme 
et ne s’accumule que graduellement dans la 
graine, qui, dans son premier âge, bornée 
pour sa plus grande partie à ses téguments, 
offrait des cellules remplies de ces principes 
et d’un mucilage sucré, et, par conséquent, 
donnait à cette époque une nourriture 
différente de celle qu’elle doit donner plus 
tard. Dans d’autres, les cotylédons sont 

charnus-oléagineux , comme, par exemple, 
dans VÂracMs hypogœa (vulgairement Pis¬ 
tache de terre), qui peut fournir unegrande 
proportion d’huile; et, sous ce rapport, 
est devenue, dans ces derniers temps, un 
objet de spéculation. D’autres fois c’est une 
huile essentielle qui aromatise la graine, et 
c’est ainsique ceWedu Coumarouna odorata 
(vulgairement la fève de Tonka) sert à par¬ 
fumer le tabac. Des graines à cotylédons 
foliacés ont souvent des propriétés toutes 
contraires et deviennent purgatives ; par 
exemple, celles du Baguenaudier, de plu¬ 
sieurs Genets et Cytises, etc., etc. Il faut 
donc user de précautions dans les essais 
auxquels on serait tenté de se livrer, par 

la ressemblance extérieure des fruits avec 
nos légumes les plus familiers. 

Mais ces propriétés purgatives se retrou¬ 
vent dans d’autres parties ; dans les feuil¬ 
les,dans les péricarpes, surtout dans ceux qui 
sont foliacés. Le médicament le plus connu 
sous ce rapport est le Séné (feuilles et prin¬ 
cipalement fruits des Cassia senna et acuti- 
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folia, qui nous viennent de l’Orient) : on 
en extrait une substance particulière, la 
Cathartine, qui paraît être là le principe 
actif; mais c’en est sans doute un différent 
qui contient la pulpe qui remplit la cavité 
du fruit dans la Casse en bâton ( Cassia 
fistula), dans le Tamarin, le Caroubier, 
et dont l’action est infiniment plus douce. 
Les propriétés précédentes s’observent sur¬ 
tout dans les Cæsalpiniées. Dans lesMimo- 
sées, c’en sont d’autres, toniques et as¬ 
tringentes, dont nous ne citerons qu’un 
exemple, le Cachou, suc d’un Acacia {A. 
cathecu) qu’on obtient par extrait, c’est-à- 
dire en faisant bouillir le cœur de sou bois, 
puis laissant évaporer, épaissir et sécher la 
dissolution obtenue. La présence abondante 
du tannin rend compte de ces propriétés, et 

donne à l’écorce de plusieurs autres de ces 
plantes une grande valeur pour la prépara¬ 
tion des cuirs. 

Parmi d’autres produits de certaines Lé¬ 
gumineuses , on en trouve de sucrés comme 
la réglisse, suc extrait de la racine du Gly- 
cyrhiza glahra et d’autres espèces encore ; 
comme la manne de Perse, qui coule par 
incision de VAlaghi Maurorum, et présente 
des propriétés analogues à celle qu’on 
obtient du Frêne. On trouve aussi plusieurs 
résines, comme l’une de celles qu’on ap¬ 
pelle sang-dragon, extraite ici du Pterocar- 
pusdraco; quelques unes, encore liquides, 
parce qu’elles retiennent une portion de 
l’huile volatile qui les tenait en dissolution 
dans le végétal, comme le Baume de Copahu 
(fourni par plusieurs espèces de Copaifera, 
notamment Vofficinalis) ; quelques autres, 
associées à de l’acide benzoïque , et consti¬ 
tuant par conséquent de véritables baumes, 
comme ceux du Pérou ( Myrospermum 
peruiferum), de Tolu fM. toluiferum). 

C’est encore cette famille qui produit les 
gommes les plus estimées : l'arabique (fournie 
par divers Acacias, et surtout le nilotica) ; 
celle du Sénégal (fournie par d’autres 
Acacias)', Vadragante faussemenattribuée 
à un sous-arbrisseau du midi de l’Europe , 
VAstragalus tragacantha, mais provenant 
d’espèces orientales du même genre : les 
A. gumnifer, verus , crelicus. 

Enfin la teinture emprunte aux Légumi¬ 
neuses plusieurs matières précieuses, comme 
le (>o/s de Canipêche {Hæmatoxylum cam- 
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pechianum) d’un rouge brun, cédant faci¬ 
lement à 1 eau et à l’alcool sa couleur, due 

à un principe particulier qu’on appelle 
Vhémaline, et surtout VIndigo, dont le prin¬ 
cipe colorant ou indigotine n’existe pas ex¬ 
clusivement dans les plantes de la famille 
que nous traitons, mais néanmoins s’extrait 
principalement de plusieurs d’entre elles, 
surtout des espèces du genre Indigofera. 

Nous nous sommes contenté de citer ra¬ 
pidement les usages et les produits les plus 
connus des Légumineuses; mais ils sont 
loin d’être bornés à ceux que nous avons 
signalés, et il nous eût été facile de multi¬ 
plier les exemples, surtout en les prenant 
dans les végétaux exotiques, dont beaucoup 
jouissent de propriétés mises à profit dans 
les pays qu’ils habitent, et dont plusieurs, 

outre ceux que nous avons nommés, sont 
recherchés au dehors et deviennent ainsi 
une source de richesse commerciale. 

(Ad. de Jq^siEu.) 
*LEHMA1V]VIA (nom propre) . BOT. PII.— 

Genre de la famille des Solanacées-Nicotia- 
nées , établi par Sprengel [Arleü., Il, 458). 
Arbrisseaux du Pérou. Voy. solanacées. 

*LEIA ()£ra, lisse), ins. —Genre de l’or¬ 
dre des Diptères némocères, famille des Ti- 
pulaires, Latr., tribu des Tipulaires fongi- 
coles, id., créé par Meigen et adopté par 
Latreille et M. Macquart. Ce dernier {Dipt. 
exot., t. I, 1"® partie, p. 77) y rapporte 
2 espèces : les L. bilunula Wied., et ven- 
tralis Say. La première est du Brésil ; la 
deuxième de la Pensylvanie. 

*LEIBLÏAIA, BOT. CR. —Genre d’Algues 
de la famille des Phycées, tribu des Ecto- 
carpées, établi par Endlicher {Gen.pl., 
n“ 57 ). Algues marines. Voy. ectocarpées 

et phycées. 

LEIBNITZIA, Cass. bot. ph. — Syn. 
A'Anandria, Siegesb. 

LEICHE. Scymnus. poiss.—Genre de 
l’ordre des Chondroptérygiens , famille des 
Sélaciens, établi par G. Cuvier aux dépens 
des Squales. Ces poissons ont tous les carac¬ 
tères des Centrines {voy. ce mot), excepté 
les épines aux dorsales. 

Le type de ce genre est le Leiche ou Liche, 

qui vit sur nos côtes, et que Broussonnet a 
nommée sans doute par erreur Squalus 
Americanus. 

*LEÏCHEXE1VI (Àn^v^'v, cal qui se forme 

aux jambes), ms. — Genre de Coléoptères 
hétéromères, famille des Mélasomes, tribu 
des Ténébrionites , formé parDejean , dans 
son Catalogue. L’auteur en nientionne 3 es¬ 
pèces, les Opatrum piclum de Fab., pul- 
chellum de Klug , et L. variegatum de De- 

jean. La première est originaire d’Autriche, 
la deuxième du midi de la France et de l’I¬ 
talie, et la troisième du Sénégal. (C.) 

*LEIESTES ouLEIOTES (Utor/jç, lisse), 
ms. — Genre de Coléoptères subtétramères, 
trimères de Latreille, famille des Fongicoles, 
formé par nous et adopté par M. Dejean 
dans son Catalogue. L’espèce que nous avons 
fait entrer dans ce genre est la Lycoperdina 
seminigra de Gyllenhal {ruficollis Dej.). 
Elle est originaire de Finlande , de Styrie 
et de France. (C.) 

EEIGHfA ( nom propre ). bot. ph. — 

Genre de la famille des Composées-Sénécio- 
nidées, établi par Cassini {in Dict. sc. nat., 
XXV, 435). Herbes ou sous-arbrisseaux de 
l’Amérique tropicale. Voy. composées. 

*LEIIVIADOPHIS {).sifj.wv, prairie ; cftç, 
serpent ). rept. — Genre établi par M. Fit- 
zinger {Syst. Rept., 1843) aux dépens du 
groupe des Couleuvres. (E. D.) 

EEIMAXTHIEM ().£tp.wv, prairie; avGoç, 
fleur), bot. ph. — Genre de la famille des 

Mélanthacées-Vératrées, établi par Willde- 
now ( m Bert. Magaz., Il, 24). Herbes de 
l’Amérique boréale. Voy. mélanthacées. 

*LEïMOiVIPTERA , Kaup. ois. —Genre 
établi sur VAnthus arboreus. Voy. pipit. 

ÏÆÎMOÎVITES. Leimoniles. ois. — Fa¬ 
mille peu naturelle, établie par Vieillot dans 
l’ordre des Passereaux, et de laquelle font 
partie les genres Stournelle , Étourneau et 
Pique-Bœuf. (Z. G.) 

EEÏIMKERIA, Scop. bot. ph. —Syn. de 
Rhopala, Schreb. 

LEIOCAMPA (IeÎoç, lisse; xap-TT/j, che¬ 
nille). INS. — Genre de l’ordre des Lépidop¬ 
tères établi par Stephens, et réuni aux No~ 
todonta, Ochs. Voy. ce mot. 

*LE10CARPUS ( >£îoç, lisse ; xapnoq , 
fruit). BOT. PH. —Genre de la famille des 

Euphorbiacées Phyllanthées , établi par 
Blume (Bijdr., 581). Arbres ou arbrisseaux 
de Java. Voy. euphorbiacées. — DC., syn. 
d'Anogeissus , Wall. 

*ÏÆÏ0CEPIIALIJS {hToç , lisse; x£f«)>,', 
tête). REPT. — Groupe des Stellions {voy. 
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ce mot) d’après M. Gray {Philos. Mag. II, 
1837). (E. D.) 

LÉÏOCÈRE. MAM. — Subdivision du 
genre Antilope. Voy. ce mot. (E. D.) 

^LEÏOCliiTON, Curtis. ins. — Syn. de 
Misoclera d’EschschoUz. Voy. ce mot. (G.) 

^lÆIOCNEMIS ( lisse; xVyiuM ^ 
jambe), ms. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Carabiques, tribu des 
Féroniens, établi par Zimmermann. La 
seule espèce que nous sachions avoir été rap¬ 
portée à ce genre, est du Caucase : la L. 
cordicollis de Ménétriés. (G.) 

^LEiODACTlLES ( Uroq, lisse ; 
TvXo; , doigt). REPT. — Division des Sau¬ 
riens, de la famille des Lacertiens , propo¬ 
sée par MM. Duméril et Bibron {Erp. gen. 
V, 1839). (E. D.) 

lÆÏODEllMES. REPT. — M. Bory de 
Saint-Vincent {Tabl. erp. et die. class.) 
a créé sous ce nom une famille de Reptiles, 
caractérisée par la peau non écailleuse, ne 
comprenant que le genre Cæcilie, et placée 
par l’auteur entre les Ophidiens et les Ba¬ 
traciens. (E. D.) 

EEIODES {h'i'oq, lisse), ms.— Genre de 
Coléoptères hétéromères, famille des Taxi- 
cornes , tribu des Diapériales, créé par La- 
treille {Gener. Crustaceor. et Insect., t. 4, 
p. 379), réuni par Dejean comme synonyme 
aux Aiiisotoma de Fab., mais rétabli comme 
genre propre par Schmidt {Zeitschrift fur 
die entomologie von Germar, 1841, p. 130, 
133). Ce dernier auteur y introduit les L. 
glabra Pz., humeralis , seminulum de F., 
axillaris de Gy IL, castanea de Herbst, et 
orbicularis de Kugel. La plupart de ces es¬ 
pèces sont propres au centre et au nord de 
l’Europe. Les Léiodes ont pour caractères : 
Un chaperon séparé de la tête; des mandi¬ 
bules épaisses, presque cachées, légèrement 
dentées sur le bord intérieur; des palpes 
maxillaires à dernier article ovalaire , acu- 
miné; des labiaux à article terminal oblong, 
pointu. Le bord postérieur du corselet est 
lisse; le mésoslernum horizontal, large, et 
les tarses antérieurs des mâles sont hétéro¬ 
mères. (C.) 

EEÎODINA (^aoç, lisse), inf.? syst.? — 
Genre établi par M. Bory de Saint-Vincent 
pour trois espèces d’infusoires de Müller 
appartenant au genre Cercaria de ce der¬ 
nier. L’une d’elles, Cercaria criimenula^ 
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est la Furcocerque bourse de Lamarck; les 
deux autres, C. vermicularis et C. forcipata, 
sont des Trichocerques de Lamarck et des 
Dekiniade M. Morren; la dernière espèce a 
été placée, par M. Ehrenberg, dans son 

genre Distemma. M. Bory de Saint-Vincent 
avait voulu caractériser son genre Léiodine 
par l’absence des cils vibratiles; aussi le 
laissait-il dans son ordre des Gymnodés. 11 
lui attribuait aussi une queue bifide , com¬ 

posée d’une sorte de fourreau lâche et comme 
musculaire , se contractant ou s’allongeant 
au moyen d’anneaux peu distincts. M. Mor¬ 
ren, ayant, au contraire, constaté la pré¬ 

sence des cils vibratiles chez les deux der¬ 
nières espèces, en fit son genre Dekinia, 
caractérisé d’ailleurs par une trompe pro- 
tractile armée de deux pinces mobiles. Une 
étude plus complète de ces animaux doit les 
faire classer parmi les Rotateurs ou Systo- 
lides, avec les Furculaires. Voy. ce mot. 

. (Dw) 
^EEïODOMUS. MOLL. — Genre inutile , 

proposé par M. Swainson , dans son Traité 
de malacologie, pour un petit groupe de 
Buccins, auquel il donne pour type le Buc- 
cinum achalinum des auteurs. Voy. buc¬ 

cin. . (Desu.) 

^LEIODOV ().£~oç, lisse; o^ovq, dent). 
REPT. Foss. — Genre de Lacertiens fossiles, 
établi par M. Owen pour des dents très voi¬ 
sines de celles du Mosasaurus ^ provenant 
de la chaux de Norfolk. Leur face externe 
est aussi convexe que leur face interne , et 
leur coupe transversale donne une ellipse 
dont les extrémités du grand axe correspon¬ 
dent à deux arêtes tranchantes opposées, 
longitudinales, qui séparent la face externe 
de la face interne de la dent. (L...d.) 

*LEïOLEPîS {hioç, lisse; Isnlç, écaille). 
REPT. — G. Cuvier ( Règ. anim. II, 1839) 
désigne sous cette dénomination un groupe 
de Sauriens qu’il distingue génériquement 
des Stellions. Voy. ce mot. (E. D.) 

*LEÎOLOPïSALA ( hXoq, 1 isse ; XoTttcfxa, 
enveloppe), rept. — Genre de Sauriens de 
la famille des Scincoïdiens, établi par 
MM. Duméril et Bibron [Erp. gen. V, 1839). 
Une seule espèce entre dans ce groupe, c’est 
le Leiolopisma Telfairi Dam. et Bibr. {loco 

citalo), qui se trouve dans les petits îlots de 
Coui, de Mire, etc., voisins de l’ile de 
France, (E. D.) 
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*LE10i\IYZA ( Aeï’a , lisse ; my^a pour 
yvTa, mouche), ins. — Genre de Tordre des 
Diptères brachocères, famille des Musciens, 
tribu des Muscides, établi par M. Macquart 
( Ilist. des Dipt. , suites à Buffon, tom. II , 
pag. 605) pour une seule espèce, Leiomyza 

glabriuscula, qui habite TAllcmagne. 
*LEîOAOTA, Dej. ins. — Syn. d'Holo-^ 

lepla de Paykul et d’Erichson. Voy. ce mot. 
*LEIOAOTlJS (z.troç, lisse; vStoç, dos). 

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Hydrocanthares, tribu des Dy- 
liscides, établi par Kirby {Fauna boreali 
americana, 1837, p. 77 ) avec une espèce 
du nord de l’Amérique, le L. Franklini de 
Tauteur. (C.) 

*LEïOAOïIjS. REPT.—Groupe établi aux 
dépens des Couleuvres. Voy. ce mot. 

*EEIOPA, Gould. OIS, — Division du g. 
Mégapode. Voy. ce mot. (Z. G.) 

*LEIOPHROIV. INS. — Genre de la fa¬ 
mille des Braconides, de Tordre des Hymé¬ 
noptères, établi par M. Nees von Esenbeck 
{Ichn. offin.., 1.1 ). L’espèce type, Leiophron 
ater, se trouve dans plusieurs contrées de 
l’Europe. (Bl.) 

EEÏOPHYLEEM {hToq, lisse ; cpvUov, 
feuille). BOT. ph. — Genre de la famille des 
Ericacées-Rhododendrées, établi par Persoon 
( Encheit. , 1, 497 ). Arbrisseaux de l’Amé¬ 
rique boréale. Voy. éricacées. 

^LEïOPLACIS {luoç, lisse; croûte). 
INS. — Genre de Coléoptères subpentamères, 
famille des Cycliques, tribu des Chrysomé- 
lines , formé par Dejean dans son Catalo¬ 
gue , où il en cite deux espèces de l’Améri¬ 
que méridionale, les A. Klugii et consobrina, 
Voy. CHRYSOMÉLINES. (C.) 

*LEIOPOMIS ()>aoç, lisse; Trwu.a, gobe¬ 
let). INS. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères, famille des Cycliques, tribu des 

Alticites (Chrysomélines de La treille), établi 
par Dejean dans son Catalogue avec une es¬ 
pèce de Cayenne qu’il a nommée L. cro- 
cea. (C.) 

nÆïOPTEUUS, Sch. ms.—Syn. du g. 
ülidocephalus. Voy .ce mot. (C.) 

■^LEIOPES ().£roç, lisse; ttouç, pied), ms. 

— Genre de Coléoptères subpentamères, fa¬ 
mille des Longicornes , tribu des Lamiaires, 
créé par Serville {Ann. de la Soc. ent. de 
Fr., t. IV, p. 86), et adopté par MM. Mul- 

sant et Dejean.Ce dernier auteur en énumère 

dans son Catalogue 40 espèces : 38 appar¬ 
tiennent à l’Amérique et 2 à l’Europe; ces 
dernières sont les Cerambyx nebulosus de 
Lin., et punclulatus de Paykul. Les types, 
L. griseo-fasciatus Dej.-Serv., et seniculus 
Germ., sont originaires du Brésil. Le nom¬ 
bre des espèces aujourd’hui connues dépasse 
60. Les Leiopus se distinguent des Pogono- 
cherus par des antennes glabres, par la lon¬ 
gueur du premier article des antennes, et 
par la face antérieure de la tête, qui est 
longue, plane ou légèrement bombée. (G.) 

EEiOïlREEMA, Eschw. bot. cr.—Syn. 
de Graphis, Fr. 

^EEIOSAURüS (),£?’oç, lisse; <j<xvpoç, lé¬ 
zard). REPT. — Division des Stellions pro¬ 
posée par MM. Duméril et Bibron ( Erp. 

gen. IV, 1837), et ne comprenant que deux 
espèces caractérisées par leur tête courte , 

déprimée, revêtue de très petites écailles ; 
par leur queue courte, arrondie, etc. Les 
deux espèces connues sont indiquées sous 
les noms deL. Bellii Dum. et Bibr., et de L. 
fasciatus Aie. d’Orb. {Voy. Amer, mérid.); 
la première a été prise au Mexique et la 
seconde à Buénos-Ayres. (E. D.) 

^EEIOSELASMA lisse ; (Ts'k<X<ip.(X , 
lumière), rept. — Lacépède {Ann. Mus. 
IV, 1806) indique sous ce nom un groupe 
d’Ophidiens Hydridiens qui ne renferme 
qu’une seule espèce , le Leioselasma striatus 
Lacép. {loco citato), qui se trouve à la Nou¬ 
velle-Hollande. (E. D.) 

*EEIOSOMA, Chevrolat.iNS.—Syn. d’I- 
somahis, Erichson. Voy. ce mot. (C.) 

*LE10S0MUS (kroç,glabre; awp.a,corps). 
INS. — Genre de Coléoptères tétramères, 
famille des Curculionides gonatocères, di¬ 
vision des Molytides , proposé par Kirby, 
publié par Stephens {British Entomology ) 
sous le nom de Leiosoma, et adopté par 
Schœnherr {Syn. gen. et sp. Cnrcul., t. 6, 
2® part., p. 315) avec la terminaison mas¬ 
culine. 5 espèces d’Europe font partie du 

genre: les L. ovatulus CMrv., cribrum et 
concinnus Gr., oblongus et impressus Schr. 
Elles faisaient autrefois partie des Liparus 
ou Molytes. Leur taille est petite et leur 
corps dur à l’égal de la pierre. Il est noir 
et bisphérique. On trouve ces insectes dans 
Therbe et sur les plantes basses de nos prai¬ 
ries. (C.) 

*LEIOSPERMUM ( Aetog, lisse ; tJTxîppa, 
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graine), bot. ph. — Genre de la famille des 
Saxifragacées-Cunoniées, établi par Don (m 
Edinb. new philosoph. Journ., IX, 91). Ar¬ 
bres ou arbrisseaux de la Nouvelle-Zélande. 
Voy. SAXIFUAGACÉES. — Wall., syn. de Psi- 

lotrichum, Blum. 
*LEI05TOMA (^£?oç, lisse; arop-a, ouver¬ 

ture). MOLL. —Une coquille fossile, extrê¬ 
mement commune dans le calcaire grossier 
des environs de Paris, ainsi que dans l’ar¬ 
gile de Londres, le Fusus bulbiformiSy est 
devenue pour M. Swainson le type d’un g. 
nouveau auquel il donne le nom de Leios- 

loma. Voy. fuseau. 

M. Swainson , oubliant sans doute qu’il 
avait déjà appliqué ce nom à un g. extrait 

des Fuseaux, l’emploie de nouveau dans le 
même ouvrage pour un autre g. extrait du 
grand type des Hélices, VHelix vesicalis. Ce 
g., comme on le voit, n’est pas plus utile 
que le premier. Voy. hélice. (Desh.) 

LÉIOSTOME. Leiostomus {\iToç, lisse; 
oToy-a , bouche), poiss. —Genre de l’ordre 
des Acanthoptérygiens, famille des Sciénoï- 
des, établi par Lacépède, et adopté par 
MM. Cuvier et Valenciennes {Hist. des 

Poiss.^M, 140). Ces Poissons sont principa¬ 
lement caractérisés par des dents tellement 
fines, qu’elles avaient échappé à l’œil de 
divers observateurs. On connaît 2 espèces 
de ce genre : les Léiostomes a épaule noire 

et A queue jaune, L. humeralis Cuv. et Val., 
et xanthurus Lacép., qui paraissent habiter 
les deux Amériques. 

LEIOSTllOMA. BOT. cr. — Voy. thélé- 

PHORE. 

*LEI0T1IECA , Brid. bot. cr. —Syn. 
û'Ulota^ Mœhr. 

LÉIOrURICIIVÉES. Leiothricinœ. ois. 
Section établie dans la famille des Bac- 

civoridées, et ayant pour type le genre Leio- 

îhrix. Voy. baccivoridées et leiothrix, 

*LEIOTHI\IX , Swains. ois. —Voy. mé¬ 

sange. 

^LEIOTULUS. bot. ph.—Genre de la fa¬ 
mille des Ombellifères-Peucédanées, établi 
par Ehrenberg (m Linnœa , IV, 400). Her- 
Bes de l’Égypte. Voy. ombellifères. 

*LEÏRUS, Mégerle. ins.—Syn. de Cur- 
îmiotus de Stephens. (q ) 

EEISTES, Vig. ois. — Section de la fa¬ 

mille des Troupiales. Voy. ce mot. 

(Z. G.) 

*LE1ST0TR0PHUS, Perty. ins.-Syn. 
d’Osorms. Voy. ce mot. ^c.) 

LEISTUS uni), ins. — Genre de 
Coléoptères pentamères, famille des Cara- 

biques, tribu des Patellimanes, établi par 
Frœhlich et adopté par Dejean, et par La- 
Ireille dans ses derniers ouvrages. 16 espèces 

rentrent dans ce genre : 14 appartiennent à 
l’Europe et 2 à l’Amérique du Nord. Parmi 

les premières, sont les L. spinibciî'biSf spini~ 
labi is de Fab. et fulvibxfbis d’Hoffmansegg, 
Dej. Toutes trois se rencontrent aux envi¬ 

rons de Paris, dans les parties rnontueuses, 
sous les pierres, sous les écorces ou au pied 

des arbres, et parmi les mousses et les feuil¬ 

les sèches. Les LeisLus sont agiles et se dis¬ 
tinguent de tous les autres genres de Cara- 
biques par des mâchoires garnies, sur le côté 

extérieur, desoies raides, fortes et épineuses. 
Ce caractère unique leur avait fait donner 
par Latreille le nom générique de Pogono- 

phoiiis, qui n’a pas prévalu. Leur corselet 
est cordiforme, et leurs élytres sont ova¬ 
laires. 

On doit rapporter à ce genre la Nebria 
pallipes de Say et de Dejean, qui est originaire 
des États-Unis. (q ^ 

^LEIUPERUS {hïoç, lisse; vnspcox, 
palais). REPT. — Genre d’Amphibiens de la 
famille des Crapauds, créé par MM. Du- 
rnéril et Bibron (Erp. gen. VIII, 1840 ) et 

très voisin des Cystignathes, dont il se 
distingue par son palais entièrement lisse. 
Pai leur forme concave, les Leiuperus ont 
également quelques rapports avec les Son¬ 
neurs. Une seule espèce entre dans ce groupe, 
c’est le L. marmoralus Dum. et Bibr., de 
l’Amérique du Sud. (E. D.) 

*LEJA butin), ins.—Sous-genre de 
Coléoptères pentamères, famille des Cara- 
biques, tribu des Subulipalpes, proposé par 
Mégeile et adopté par Dejean , comme for¬ 
mant une des divisions du grand genre Bem- 
bidium. 28 espèces y sont rapportées par ce 

dernier auteur:25 appartiennent à l’Europe, 
et 3 à l’Amérique. Parmi les especes de 

notie pays, nous citerons \esCar. pygjnœus, 
celer, minutus, gutlula et bi-guilaius de Fab. 

Les Leja sont petits, vifs, verts, noirs et 
brillants; leurs élytres sont souvent mar¬ 

quées, vers l’extrémité, d’une tache pâle ou 

rouge. Us fréquentent les endroits maréca- 
geux. /p ■> 
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LELIA. Lœlia. BOT. ph. —Genre de la 

famille des Orchidées-Épidendrées > établi 
pai Liiidley { Bot. veg., t. 1947), et pré¬ 

sentant pour caractères principaux : Divi¬ 
sions du périgone étalées : les extérieures 
lancéolées, égales; les intérieures plus gran¬ 

des, charnues. Labelle 3-parti, lamellé, s’en¬ 
roulant autour dugynostème; celui-ci est 
charnu , dépourvu d’ailes, canaliculé. An¬ 
thères. Pollinies 8, caudicules 4. Les 
Lélias sont des herbes du Mexique, croissant 
sur les arbres, à rhizome pseudobulbifère ; 
à feuilles charnues ; à fleurs peu nombreu¬ 

ses, apparentes, odoriférantes, et disposées 
en scapes terminaux. 

Nous avons figuré dans l’Atlas de ce Dic- 
tionna'ire , Botanique , Monocotylédones , 
pl. 19 , une belle espèce de ce genre, le 
Lélia faux cattleya. 

LEMA Oatp.w, voracité), ins. — Genre 

de Coléoptères subpentamères , famille 
des Eupodes, tribu des Griocérides, créé 

par Fabricius ( Entomologia syslemalica 
supp., p. 90), et adopté par M. Th. Lacor- 

daire {Monographie des Coléoptères suhpen- 
tanières phytophages, p. 303), qui y établit 
6 divisions , et y comprend les Petauristes 
de Latreille et de Guérin. M. Lacordaireen 
conservant les g. Lema gI Crioceris, dont le 
second n’était regardé que comme syno¬ 

nyme du premier, distingue les premiers des 
seconds, par les tarses qui, chez ceux-là, 
ont des crochets soudés à la base dans le 
tiers , la moitié ou les deux tiers de leur 

longueur. Ces tarses sont simplement divisés 
dans les Crioceris. Les espèces qui consti¬ 
tuent ce g. (273) sont réparties sur tout le 
globe. Les larves de ces Insectes traînent 
avec elles, sur les plantes qui les nourrissent, 
un fourreau formé des excréments humides 
qu elles rendent, et qui doit les préserver 
de l’action trop vive de l’air et de l’avidité 
des oiseaux. ^ 

LEMAAEA. bot. cr..—Genre d’Algues, 
famille des Phycées , tribu des Lémanées ’ 
établi par M. Bory de Saint-Vincent {Dict. 
class., IX, 274 ). Algues d’eau douce, de 
couleur olivâtre. Voy. phycées. 

EEiVlANEES. Lemaneæ. bot. cr.^—Tribu 
des Phycées. Voy. ce mot. 

LEMANIIVA, Bor. bot. cr. — Syn. de 
Batrachospermum, Roth. 

LÉMAAITE. min.—Le Jade de Saussure, 
T. vu. 
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qu’on trouve en morceaux roulés, sur les 
bords du lac Léman. (Del.) 

*EEAIEOSIA (X/p.S’oç, barque), bot. cr. 

— Genre de Champignons de la classe des 
Thécasporés , que j’ai décrit {Ann. sc. nat., 
1843 , p. 58), et qui a quelques rapports 
avec les Asteroma de De Candolle. Il se pré¬ 
sente sous la forme de petites taches noires 

formées par un subiculum composé de fila¬ 
ments rarneux, très petits, adhérents à la 
surface des feuilles. Ces filaments suppor¬ 
tent çà et là des petits réceptacles ovales ou 
allongés qui s’ouvrent par une fente longi¬ 
tudinale ; ils renferment une petite masse 
charnue, formée de thèques presque globu¬ 
leuses , dans lesquelles on voit de 6 à 12 
spores ovales divisées en deux par une cloi¬ 
son médiane. On n’en connaît encore que 

quelques espèces , qui sont toutes exotiques 
etépiphylles. (LÉv.) 

*EEMBUEES {)ju.Soç, barque)^ moll.— 
M. Leach, en examinant les espèces du g. 
Nucule, reconnut un certain nombre d’es¬ 
pèces portant un ligament sur un cuilleron, 

à l’intérieur de la charnière , tandis que 
d’autres l’ont à l’extérieur. C’est avec ces 
espèces à ligament interne que M. Leach a 
fait le g. mentionné; et li on l’adoptait, 
ainsi que le Leda de M. Schumacher, il en 
résulterait la disparition complète du g. 
Nucule de Lamarck. Ce g. ne peut donc 
être adopté. Voy. nucule. (Desh.) 

*EEiVÏIDÏA. INS.—Genre de Coléoptères 
tétramères, famille desMalacodermes, tribu 
des Clairones, établi par M. Spinola {Essai 
monographique sur les Clérites, 1844, t. II, 
p. 32-35), qui le comprend parmi ses Clé- 

rites hydnocéroïdes. Ce genre ne renferme 
qu’une espèce, la L. nitens de Newm., qui 

est originaire delà Nouvelle-Hollande. (C.) 
LEMïNG. MAM. — Voy. lëmming. 

*LEMMATHJM. bot. ph.—Genre de la 
famille des Composées-Sénécionidées, établi 
par De Candolle {Prodr., V, 669). Arbris¬ 
seaux du Brésil. Voy. composées. 

*LEMMAT0P111LA (A/pa, lentille d’eau; 

tpDoç, qui aime), ins. — Genre de l’ordre 

des Lépidoptères nocturnes, famille des 
Pyraliens, tribu des Tinéides, établi par 
Teitschke, et distingué des autres genres 

de la même famille par des palpes falqués , 

à dernier article très grêle, et par des an ¬ 

tennes pectinées dans les mâles. M. Dupon- 

ZQ 
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chel {Hist, des Lépid. d’Europe, torn. XI , 
pag. 47) en décrit 3 espèces, dont le type 
est la Lemmatophila phryganella, commune 
en France, surtout aux environs de Paris. 

LEMMEllGEYEK. ois. — Nom vul¬ 

gaire que porte dans les Alpes le Gypaète 
barbu. (Z. G.) 

^EEMMÎXA. MAM.— Division des Ron¬ 
geurs comprenant plusieurs groupes dont le 
principal est celui des Lemmings. (E. D.) 

LEMIVÏIIMG. MAM.—Espèce et sous-genre 
de Campagnols. Voy. ce mot. 

*EEMMOMÎS {Lemmus, Lemming; yvç, 

rat). MAM. — Genre de Mammifères de l’or¬ 
dre des Rongeurs, proposé par M. Lesson 
{Nouv. Tab. Mamm., 1842), et formé aux 

dépens des Bathyergus. Ce groupe ne com¬ 

prend qu’une seule espèce, décrite par Pal- 
ias sous le nom de Mus talpinus, indiqué 
par Erxleben sous la dénomination de Spa- 
lax et qui se trouve dans les step¬ 
pes d’Astracan. (E. D.) 

LEMMUS. MAM. — Voy. campagnol, 

LEMNA. iioT.PH.—Voy. lenticule. 

*IÆMNACÉES.Lemnacece.BOT. ph.—Fa¬ 

mille rnonocotylédone qui se compose d’un 
nombre peu considérable de végétaux très 
petits, remarquables sous plusieurs rap¬ 

ports, Leurs diverses espèces connues jus- 
{ju’à ce jour vivent dans les eaux douces et 
.stagnantes , sur toute la surface du globe, 
mais surtout dans les parties tempérées de 
l’hémisphère nord. Elles s’y multiplient si 
facilement et en si grande abondance , que 
souvent elles cachent absolument la sur¬ 
face de l’eau sous une couche continue d’un 
vert gai. L’organisation de ces petites plan¬ 
tes , vulgairement connues sous le nom de 
lentilles d’eau, k cause de la forme sous 
laquelle elles se présentent le plus habi¬ 
tuellement, a été étudiée avec soin par plu¬ 
sieurs observateurs, parmi lesquels nous 

citerons particulièrement MM. L. C. Ri¬ 
chard {Reliquiæ Richardianœ , etc. Archiv. 
de Botan., t. I, p. 200, plane. 7), Ad. 
Rrongniart (Note sur la structure du fruit 

des Lemna, Archiv. de Botan., t. II, p, 97, 
f)!anc. 12), Schleiden {Prodromus mono- 
graphiœ Lemnacearum, etc. Linnæa, 1839, 
p, 383-392). C’est en grande partie d’a¬ 
près ces célèbres observateurs que nous 

allons exposer les caractères et la struc¬ 
ture des Lemnacées. 

Ce sont de petites herbes entièrement 
libres qui nagent à la surface des eaux 
douces ou qui y sont parfois submergées; 

elles présentent une ou plusieurs racines 
qui s’enfoncent verticalement dans l’eau 

et dont chacune porte, à son extrémité, une 

sorte de coiffe ou de petit étui lâche ; cette 
coiffe ou gaine est formée d’un tissu cellu¬ 

laire assez consistant, dans l’intérieur du¬ 

quel Meyen a observé le phénomène de la 
rotation; elle donne à l’extrémité de la 
racine des Lemnacées un diamètre nota¬ 
blement plus considérable que dans le 
reste de son étendue. Elle a été envisagée 
de diverses manières depuis Wolf, qui le 
premier l’a observée avec soin ; les uns 
l’ont regardée comme une portion de l’é¬ 
piderme de la racine qui se serait déta¬ 
chée; M. Treviranus a même dit qu’elle 

pouvait se reproduire après avoir été enle¬ 
vée , ce que Meyen affirme n’avoir jamais 

pu observer; d’autres ont pensé que c’est 

une modification de la spongiole de la ra¬ 
dicule; enfin M. Schleiden, rejetant l’une 

et l’autre de ces opinions, y voit un organe 
propre qui existe déjà lorsque la racine 
n’a pas encore fait saillie hors du tissu 
même de la plante. Le corps même du vé¬ 
gétal est formé, chez les Lemnacées, de 
petites expansions le plus souvent de la 

forme et de la grosseur des lentilles, dont 
la première, formée à la germination, donne 

naissance à une seconde, une troisième ,etc., 
qui sortent de fentes creusées au bord 
même de l’expansion lenticulaire. Ces ex¬ 

pansions sont désignées sous le nom de 
fronde] elles représentent à la fois la tige 
et les feuilles de ces petites plantes. C’est 

.également des fentes latérales de la fronde 
que sortent les fleurs. Ces fleurs sont dif¬ 

ficiles à rencontrer à cause de leurs petites 

dimensions et parce qu’elles paraissent ne 
se développer, que rarement. Cependant 

M. Schleiden assure*que toutes les fois qu’il 
les a cherchées en temps convenable, au 
premier printemps, il les a observées en 
abondance sur la plupart des espèces. Ces 
fleurs sont monoïques, pourvues pour toute 

enveloppe d’une spathe d’abord fermée, 

membraneuse , qui se déchire irrégulière¬ 
ment pour laisser sortir les organes sexuels. 

Les mâles renfermées dans cette spathe, 

au nombre de 1 ou 2, présentent chacune 
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une étamine dont le filet est filiforme, 
allongé, dont l’anthère est à deux loges 

presque globuleuses, très écartées l’une de 
l’autre à la base, contiguës au sommet, 

subdivisées en deux logettes, s’ouvrant par 

une fente longitudinale. Le pollen est glo¬ 
buleux, hérissé. La fleur femelle est uni¬ 
que , renfermée dans la même spathe ; elle 
se compose d’un pistil sessile, dont l’ovaire 
est uniloculaire , à un ou plusieurs ovules 
anatropes, demi-anatropes ou ortholropes, 
pourvus de deux téguments; le style est 

terminal et continua l’ovaire, dilaté à son 
extrémité en un stigmate infundibuliforme. 
Le fruit qui succède à ces fleurs est un 
utricule indéhiscent mono- ou polysperme, 

ou bien une capsule qui s’ouvre transver¬ 
salement. La graine est pourvue de deux 
téguments, dont l’extérieur est assez épais, 
l’intérieur membraneux. L’embryon a été 
décrit dans les sens les plus divergents par 
M. Brongniart d’un côté, parM. Schleiden 

de l’autre. Selon le premier de ces savants 
{loc. cit., p. 99), il est dépourvu de péri- 

sperme ou d’albumen, presque cylindrique, 
de forme analogue à celle de la graine; sa 
radicule (ou plutôt la base de sa tigelle) 
répondant au sommet libre du nucléus, 
enfermée dans la fente du cotylédon, est 
comprimée, lunulée, adhérente au corps 
cotylédonaire par un pédicelle étroit; son 
cotylédon est épais, farineux, verdâtre 
vers sa base , creusé inférieurement d’une 

cavité où est renfermée la radicule , enve¬ 
loppant, plus bas que son point central, une 
petite gemmule ovoïde, presque globuleuse, 
percé dans le sens de son axe, depuis la 

gemmule jusqu’à la chalaze, d’une cavité 

allongée, occupée par un tube membra¬ 
neux , sinueux , rempli de globules denses. 
Au contraire, la description de M. Schlei¬ 
den ne signale absolument aucune de ces 
particularités singulières ; selon lui, l’em¬ 
bryon est droit, logé dans l’axe d’un albu¬ 

men charnu; il est monocotylédone; sa 
gemmule regarde en dehors ; sa radicule 
est supère, ou infère, ou vague. Entre ces 
deux descriptions si discordantes, dues à 
deux observateurs d’une exactitude recon¬ 
nue, il serait très difficile de se prononcer; 
mais nous savons de bonne source que 
M. Ad. Brongniart, ayant eu occasion, 

l’an dernier, de revenir sur ses premières 

observations, qui remontent à 1826, n’a 
pas retrouvé l’organisation singulière qu’il 
avait d’abord signalée. Il en résulterait 

donc que la description donnée par 
M. Schleiden devrait être regardée comme 
plus conforme à la nature. 

La place des Lemnacées parmi les fa¬ 

milles rnonocotylédones n’est pas parfai¬ 

tement déterminée; M. Schleiden en fait 
une simple tribu dans la famille des Aroï- 
dées, tandis que la plupart des botanistes 
y voient une famille distincte qu’ils pla¬ 
cent parmi les rnonocotylédones aquati¬ 
ques , à la suite des Naïadées. Mais si l’on 
admet avec M. Schleiden que leur embryon 
est pourvu d’un albumen, elles formeront 
une exception remarquable parmi les mo- 

nocotylédones aquatiques, dont la graine 
est dépourvue d’albumen. 

Dans sa monographie des Lemnacées, 
M. Schleiden a subdivisé le genre Lemnci, 
L., qui seul constituait la famille, en 
quatre genres distincts. 

Wolfia, Horkel {Lemna .hyalena Delile) 
Lemna, Schleid. — Telmatophace, Schleid. 
{Lemna Gibha Lin.) — Spirodela, Schleid. 
{Lemna polyrhiza Lin.). (P. D.) 

LEMi^ISCIA, Schreb. bot. ph.—Syn. de 
Lantanea, Aubl. 

^LEMMSQUE. Lemniscus ()iyjp.vtaxoç, co- 
rymbe), acal. — Genre de l’ordre des Bé- 
roïdes, proposé par MM. Quoy et Gaimard 
pour un Acalèphe large de 60 centimètres 
sur 4 centimètres de hauteur, hyalin, bordé 
de rose, trouvé dans les mers équatoriales, 
près de la Nouvelle-Guinée. Son corps est 
gélatineux, en forme de ruban , lisse , ho¬ 
mogène , sans ouverture ni canal dans son 
intérieur, sans cils ni franges sur ses bords. 
D’après ces caractères vagues ou négatifs , 
on ne peut donc l’inscrire qu’avec doute 

parmi les Acalèphes, auprès des Gestes. 
Peut-être est-ce un amas d’œufs de Mollus¬ 
ques, comme ceux des Doris. (Dm.) 

EEMNISQIJE. REPT. — Espèce du genre 
Couleuvre. 

LEMOTMÏA. BOT. ph. — Genre de la famille 
des Diosmées, établi par Lindley {in Bot. 
reg., 1840, t. 59). Arbrisseau des Antilles. 
Voy. DIOSMÉES.—Pers., syn. de Gladiokis, 
Linn. 

EEMOSTIIEIVES. iNS. — Voy. læmos- 

TIIENPS. 
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*LEMPHUS ()£jj,cpoç, simplicité), ins.— 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des Malacodermesj tribu des Malachiens, 
créé par Erichson {Entomographien, 1840, 
p. 132), pour une espèce de la Guyara, 
nommée par l’auteur L. mancus. (G.) 

LÉMUR. MAM. — Voy. maki. 
LÉMEllïElVS. Lemuridœ, Gray. mam.— 

Famille de l’ordre des Quadrumanes, éta¬ 
blie par M. E. Geoffroy-Saint-Hilaire et 

adoptée par tous les zoologistes. Les Lému¬ 
riens , qui sont vulgairement désignés sous 
le nom de Faux-Singes, à cause de leurs 
nombreux rapports avec les Singes propre¬ 
ment dits, sont principalement caractérisés 

par leurs incisives, au nombre de quatre 
à chaque mâchoire; par l’ongle de leur 
deuxième doigt des pieds de derrière en 
alêne, et par leurs narines terminales et 

sinueuses. 
Ces Quadrumanes, désignés par Linné 

sous le nom de Lémur (Maki ), compren¬ 
nent les genres Indri, Maki, Loris, Nyc- 
ticèbe, Galago , Tarsier, etc,, d’après G. 
Cuvier et la plupart des zoologistes. Dans 
ces derniers temps, M. Lesson {Nouv. Tah. 
du Règ. anim. Mamm.y 1842) les a subdi¬ 
visés en deux familles distinctes, celles des 
Lemuridæ et des Pseudolemuridæ. et il a 

' t 

créé un grand nombre de genres qui n’ont 
pas encore été caractérisés : dans les Lemu¬ 

ridæ, il place les g. Pühelemur, Semnoce- 
hus, Cehugale , Myscebus, Glicebus, Mioxi- 
cebus, Propithecus, Lemur, Potlo , Brady- 
lemur, Arachnocebus, Galago, Tarsius et 

Hypsicebus; dans les Pseudolemüridæ , il 
met les g. Galeopithecus , Galeolemur, Mys- 
pithecus, Pithecheir, Bradypus et Cerco- 
leptes. (E. D.) 

LEMURIÎVÆ, Gray. mam. — Syn. de 
Lémuriens. 

LEMURÏIVI, Bonaparte, mam. — Syn. 
de Lémuriens. 

^LEIVDIX, MOLL.— Humphrey, dans le 
Muséum caîonnianum, a proposé sous ce nom 

un g. correspondant à celui de Pupa, éta¬ 
bli par Lamarck. Voy. maillot. (Desh.) 

LEXIDIA, Th. BOT. ph.—Syn. de TTbr- 
miay Rottb. 

*IÆI\]MOA, Llav. et Lex. bot. ph.—Syn. 
de Corallophyllum, H. B. K. 

IjEîMTAGIIME. bot. ph. — Voy. viorne. 
LEXTE. INS. — Voy. pou. 

EENTÎBULARÏA, Vaill. bot. ph.—Syn* 
à' Urlicularia, Linn. 

LEATIBULARiÉES. Lentibularieœ. bot. 

PH. — Vailla nt avait établi sous le nom de 
Lentibularia le genre pour lequel on a, de¬ 
puis Linné, adopté généralement le nom 
d'Utriculaire, nom dû aux petites utricules 
dont sont chargées ses feuilles cachées sous 
l’eau, où elles se soutiennent par ce moyen ; 
et la forme de ces utricules, assez semblable 
à celle d’une lentille , avait déterminé le 
choix du nom de Vaillant. Ceux qui l’ont 
conservé d’après lui, comme L,-C. Richard, 
ont dû appeler Lentibulariées la famille à 
laquelle ce genre sert de type , et qui est 
plus communément admise sous celui d’ü- 
tricularinées. Voy. ce mot. (Ad. J.) 

LENTICELEE. bot. — De Candolle a 
donné ce nom à des sortes de petites taches 
ou plutôt de petites verrues qui se trouvent 

à la surface de l’écorce chez un très grand 
nombre de végétaux , et particulièrement 
chez nos arbres dicotylédones. Examinées 
sur une tige jeune ou vers l’extrémité d’une 
branche, les Lenticelles se montrent sous la 
forme de points saillants, inégaux à leur 
surface, ovales ou arrondis ; de là leur est 
venu leur nom, qui indique leur ressem¬ 
blance avec une petite lentille qui serait 
appliquée à la surface de l’écorce. Plus 

tard, et à mesure que la tige ou la branche 
avance en âge , généralement leur forme 
change; cédant au tiraillement qui s’exerce 
sur elles par suite du grossissement des 

parties qui les portent, elles s’allongent dans 
le sens horizontal, et elles finissent souvent 
par prendre l’apparence de lignes transver¬ 
sales plus ou moins longues. L’un des ar¬ 
bres sur lesquels on peut le plus aisément 
observer ces modifications de forme par 

suite des progrès de l’âge, est notre Aune 
commun {Alnus glutinosa Gærtn.). 

Que sont ces petits organes? Quelle est 
leur structure, et à quelles fonctions ont- 

ils été destinés? Ce sont là des questions qui 
ont beaucoup occupé les botanistes, et sur 
lesquelles il a été écrit d’importants mé¬ 
moires. Nous ne pouvons dès lors nous dis¬ 

penser de présenter ici un résumé succinct 
des principales opinions qui ont été émises 

à ce sujet. 
Le premier observateur qui ait porté son 

attention sur les Lenticelles est Guettard, 
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qui vit en elles des organes glanduleux, et 
qui leur donna, par suite de cette manière 
de voir et en raison de leur forme, le nom 

de glandes lenticulaires. II est inutile de 
faire observer que cette opinion et ce nom 
ont été reconnus depuis longtemps absolu¬ 

ment dépourvus de fondement.Auneépoque 
peu éloignée de nous, De Candolle fit diver¬ 
ses expériences pour reconnaître la nature 
et les fonctions de ces mêmes organes ; il 
consigna les résultats de ses recherches et 
l’expression de sa manière de voir dans un 

Mémoire (1) intitulé : Premier Mémoire sur 
les Lenticelles des arbres et le développement 
des racines qui en sortent {Ann. des sc. nat., 
vol. VII, 1826, pag. 5). Le titre seul de ce 
travail indique l’opinion de cet auteur. En 
mettant dans l’eau des boutures de Saule 
ou d’autres végétaux ligneux, il avait cru 
reconnaître que les racines qui se dévelop¬ 
paient sur ces branches ?e formaient tou¬ 
jours aux points occupés par les Lenticelles, 
et il en avait conclu que celles-ci ne sont 

autre chose que des sortes de bourgeons de 
racines. Ainsi, selon De Candolle, « les Len- 
» ticelles sont, relativement aux racines, ce 
» que sont les bourgeons relativement aux 
«jeunes branches, c’est-à-dire des points 
« de la tige où le développement des racines 
« est préparé d’avance, et d’où naissent 
» celles qui se développent le long des bran- 
« ches des arbres, soit à l’air, soit dans l’eau 
« ou dans la terre. « 

L’opinion de De Candolle fut d’abord 
adoptée par la plupart des botanistes ; même 
M. Ern. Meyer établit {Linnœa, tom. VII, 
pag. 447 ) pour elles une classification pa¬ 
rallèle à celle qu’il adoptait pour les bour¬ 

geons, et il distingua des Lenticelles princi¬ 
pales ou fondamentales (Hauptlinsen), qu’il 

comparait aux bourgeons axillaires ; desLen- 
ticelles accessoires {Beilinsen) analogues aux 

bourgeons accessoires ; enfin des Lenticelles 
éparses {ZerstreuteLinsen), comparables aux 
bourgeons adventifs. Il alla jusqu’à admet¬ 

tre 1 existence de ees bourgeons de racines, 

même chez les moriocotylédons et chez les 

(i) T)3ns son Mémoire sur les Lenticelles, Tie Candolle en 

annonce un second écrit sur le même objet. Cependant ce se¬ 

cond travail n’existe pas; du moins je n’ai pu le découvrir 

en le cherchant avec soin, et il n’est pas cité dans les listes 

les plus complètes des ouvrages du célèbre botaniste gène- 

vois. 
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végétaux herbacés où De Candolle ne les 
avait pas observés. 

D’un autre côté, M. Hugo Mohl combat¬ 
tit, et, peut-on dire, renversa, dès 1832, 

l’opinion de De Candolle. Dans un premier 
écrit portant le titre suivant ; Les Lenticelles 

doivent-elles être considérées comme des bour¬ 

geons de racines? ( Sind die Lenticellen als 
Wurzelknospen zubetrachten?Flora, 1832, 
I ; Vermischte Schriften, pag. 229), il prouva 
que la théorie de De Candolle reposait sur 
une erreur d’observation; il vit que lors¬ 
qu’on met dans l’eau une branche de Salix 
viminalis, par exemple, les Lenticelles se 
gonflent, la peau brune qui les recouvrait 

d’abord se rompt, et par la déchirure, on 
voit une masse de cellules blanches; que 
cette masse celluleuse grossit, se divise en 
lambeaux irréguliers, fait saillie à la surface 
de la branche; mais que jamais on n’en voit 
sortir des racines, si ce n’est peut-être dans 
un très petit nombre de cas exceptionnels ; 
que, d’un autre côté, sur des points indé¬ 
terminés et épars de la surface corticale 
submergée, on voit paraître de petites émi¬ 
nences qui soulèvent d’abord l’épiderme, le 
crèvent ensuite, mettant ainsi à découvert 
le parenchyme vert sous-jacent, et qu’enfin 
de cette ouverture percée dans l’épiderme 
sort bientôt la jeune racine, qui n’a dès lors 
aucun rapport avec les Lenticelles. Dans un 
second Mémoire plus étendu , et portant le 
titre de : Recherches sur les Lenticelles {Un- 
tersuchungen über die Lenticellen , dissert, 

de 1836 ; Vermischte schriften, p. 233-244), 
il acheva de renverser l’opinion du botaniste 
de Genève; et, après avoir fait connaître 
l’organisation de ces petits organes, il pro¬ 

posa lui-même une nouvelle théorie à leur 
égard. Le savant Allemand reconnut qu’une 
Lenticelle n’est autre chose qu’un amas de 
cellules blanches , arrondies ou allongées, 

disposées en séries perpendiculaires à l’é¬ 
corce ; que la portion supérieure de cette 
masse celluleuse est desséchée, et forme la 
peau brune de la Lenticelle; que celle-ci 
repose dans un petit enfoncement que pré¬ 
sente la couche extérieure du parenchyme 
vert de l’écorce; que là les cellules des cou¬ 
ches corticales extérieures sont perpendicu¬ 
laires à l’épiderme, tandis que partout ail¬ 

leurs elles sont dirigées dans le sens trans¬ 

versal ; enfin que la partie sous-jacente de 

/ 
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l’écorce n’a pas subi d’altération appréciable. 
Envisageant ensuite les Lenticelles sous le 
point de vue théorique, M. Hugo Mohl émit 
l’opinion que leur formation est analogue à 
la production du Liège; qu’une Leriticelle 
n’est qu’une production subéreuse partielle 
qui ne provient pas, comme le vrai Liège , 
de la surface du parenchyme cortical ex¬ 
terne, mais qui doit son existence à une hy¬ 
pertrophie ( Wucherung ) du parenchyme 
cortical interne. 

L’année môme de la publication du der¬ 
nier écrit de M. H. Mohl, M. Unger publia 

dans le Flora un Mémoire étendu sur les 
Lenticelles {Ueber die Bedeutun^ der Lenti- 

cellen. Flora, 1S36, p. 577-592 et 593-606). 
Il fit connaître un fait remarquable qui 
avait échappé à M. H. Mohl lui-même, sa¬ 
voir : que les Lenticelles ne se développent 
sur les branches qu’aux points où se trou¬ 
vent les Stomates. II les regardait alors, 
d’un côté, comme des organes respiratoires 
oblitérés; de l’autre, comme des organes 
reproducteurs, analogues aux bulbilles des 
Jongermannes, etc., qui n’auraient pas at¬ 
teint leur état de développement parfait. 
M. Unger paraît avoir changé de manière 
de voir depuis la publication de son grand 
Mémoire ; car, dans les Éléments de bota¬ 

nique , qu’il a publiés en commun avec 
M. Endlicher ( Grundzüge der Botanik , 
1843 , § 251, pag. 99 ), il s’est rangé à la 
théorie de M. H. Mohl. 

On voit donc, par l’exposé rapide que nous 
venons de faire , que l’opinion de De Can- 
dolle est absolument dépourvue de fonde¬ 
ment, et que celle qui paraît avoir pour elle 
le plus de probabilité est celle de M. H. 
Mohl, qu’appuient l’observation microsco¬ 
pique et l’expérience; que, par suite, les 
Lenticelles sont des productions analogues à 
celle du Liège , mais très restreintes et ré¬ 
duites à des points peu étendus, et qu’elles 
sont absolument sans relation avec les ra¬ 
cines, qui apparaissent sur de tout autres 

points et se forment de tout autre ma¬ 
nière. (P. D.) 

LENTICULAIRES ou PIERRES LEN¬ 
TICULAIRES. — Voy. LENTICULITES. 

LENTICULE. Lemna. bot. ph. — Ce 
genre, qui correspondait à la famille entière 

des Lemnacées, aété restreint par M. Schlei- 
den , et réduit par ce botaniste aux Lemna 
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minor et trisulca de Linné. Voy. lemna¬ 

cées. (P. D.) 

LENTICULITES ou LENTICULINES. 
POLYP. —Corps fossiles analogues aux Num- 
mulites {voy. ce mot), dont ils diffèrent par 
ce que les cloisons intérieures s’étendent 
jusqu’au centre, et par ce que l’ouverture est 

toujours visible., (Dm.) 
*LENTIDIUM. MOLL.—MM.Jan et Cris- 

tofori ont proposé sous ce nom un petit g. 
pour le Corbula mediterranea ; mais il ne 
saurait être adopté, car l’animal que nous 

avons vu ne diffère pas de celui des autres 

Corbules. Voy. corbule. (Desh.) 

LENTILÏER. poiss. — Syn. d’Achire. 
*LENTILLAIRE. lentillaria. moll.— 

M. Schumacher avait reconnu , parmi les 
Cythérées de Lamarck, quelques espèces qui 
s’en distinguent assez facilement. Ces espè¬ 
ces, en effet, appartiennent réellement au 

genre Lucine, ce que nous avons démontré 
de la manière la plus évidente en discu¬ 
tant leurs caractères. M. Schumacher ne 
reconnut pas leur véritable genre, ce qui le 
conduisit à en proposer un particulier, qui 

ne saurait être adopté. Foiy. cythérée et 
LUCINE. (Desh.) 

LENTILLE. Ervurn. bot. ph. — Genre 
de la famille des Papilionacées, de la dia- 
delphie-décandrie dans le système sexuel. 
Il se compose de plantes herbacées annuelles, 
qui croissent naturellement dans les parties 
tempérées de l’hémisphère nord; leur feuil¬ 
les sont pennées, à folioles nombreuses, ter¬ 
minées par une vrille, accompagnées de sti¬ 
pules demi-ovales ou demi-sagittées. Leurs 
fleurs sont portées sur des pédoncules axil¬ 
laires allongés ; elles se composent d’un ca¬ 
lice à 5 divisions linéaires, acuminées, pres¬ 
que égales entre elles; d’une corolle papil • 
lonacée qui dépasse à peine le calice; de 10 
étamines diadelphes ; d’un ovaire sessile , 
renfermant un petit nombre d’ovules, sur¬ 
monté d’un style filiforme, ascendant, ren¬ 

flé au-dessous de son extrémité stigmatique ; 
le légume qui succède à ces fleurs estoblong, 
comprimé, à 2-4-6 graines. Parmi les es¬ 
pèces de ce genre, il en est deux sur les¬ 
quelles nous devons nous arrêterun instant. 

1. Lentille COMMUNE, Ervurn Lens Lia., 
nommée aussi vulgairement g'rosse Lentille , 

Lentille blonde ou rouge, selon les x^ariétés, 
ou simplement Lentille. Sa tige est rameuse 
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et anguleuse, légèrement velue, peu élevée; 
ses feuilles sont formées de 8-10 folioles 
oblongues , un peu obtuses au sommet, 
presque glabres; la vrille qui termine le pé¬ 
tiole commun est courte; les pédoncules 
portent 2-3 fleurs blanchâtres , à étendard 
légèrement rayé de violet , et ils égalent eu 
longueur les feuilles ; le légume est large et 

court, presque tronqué à son extrémité, 
glabre; il renferme 2 ou 3 graines arron¬ 
dies et comprimées. Cette plante croît spon¬ 
tanément parmi les blés; on la cultive fré¬ 
quemment, surtout aux environs de Paris, 
pour ses graines dont on fait une consom¬ 

mation considérable. On en cultive deux 
variétés principales, qui se distinguentrune 
de l’autre par la largeur et la couleur de 

leurs graines : l’une est la grosse Lentille 
blonde, remarquable par ses graines larges 
et de couleur claire, qui entre dans les cul¬ 
tures pour ja plus grande partie, principa¬ 
lement dans nos départements du centre et 
du nord ; l’autre est la Lentille à la reine , 
ou la Lentille rouge, dont la graine est beau¬ 
coup plus petite, plus convexe proportion¬ 
nellement à sa largeur, et qui est la plus cul¬ 

tivée dans certains de nos départements mé¬ 
ridionaux. On a de l’avantage à cultiver la 
Lentille dans les terrains secs et sablon¬ 
neux, dans lesquels elle fructifie plus abon¬ 
damment que dans les sols gras où elle de¬ 
vient plus haute, mais où elle produit moins. 
On la sème au commencement du printemps. 
Tout le monde connaît l’importance des 

usages économiques de la Lentille. On a 
aussi quelquefois recours à elle en méde¬ 
cine. Ainsi sa farine est regardée comme 

résolutive, ce qui la fait employer dans cer¬ 
tains cas en cataplasmes; on a même dit 
que, préparée en guise de café, elle agit 
comme un puissant diurétique. Depuis quel¬ 
ques années, la farine de Lentilles est de¬ 
venue l’objet d’une grande exploitation de 
la part d'un M. Warton, qui l’a érigée en un 
médicament de la plus heureuse efficacité. 

2. Lentille ervilier, Ervum ervilia Lin., 
vulgairement nommée Ers, Alliez, Comin. 
Cette espèce est glabre dans toutes ses par¬ 
ties. Sa tige est faible, très rameuse, et s’é¬ 

lève un peu plus haut que chez la précé¬ 
dente; ses feuilles sont formées de 12-16 
folioles oblongues, munies à leur sommet 

d’une très petite pointe ; leur pétiole se ter¬ 

mine en une petite vrille simple , très 
courte. Les pédoncules sont plus courts 
que les feuilles, et portent ordinairement 
deux fleurs pendantes , blanchâtres, 
légèrement rayées de violet. Les divi¬ 
sions du calice sont très étroites, beaucoup 
plus longues que le tube. Le légume est 

toruleux, à 4 graines arrondies et anguleu¬ 
ses. Cette espèce croît naturellement dans 

les champs; elle est cultivée comme four¬ 
rage dans diverses contrées; cependant son 
herbe ne doit être donnée aux animaux 
qu’en quantité modérée , parce qu’elle les 
échauffe, et peut leur devenir nuisible. 
Quant à sa graine, on la donne aux Pigeons 
et à la volaille, mais elle les échauffe aussi, 
lorsqu’ils la mangerîl en trop grande quan¬ 
tité; il paraît même qu’elle peut les faire 
périr lorsqu’ils s’en gorgent. Sa farine est 

résolutive, et s’emploie assez souvent en ca¬ 
taplasmes ; mêlée au pain, elle devient nui¬ 
sible ; l’on assure qu’elle donne des fai¬ 
blesses dans les Jambes et même des para¬ 
lysies. Cultivé à titre de fourrage, l’Ers se 

recommande particulièrement comme réus¬ 
sissant très bien dans les terres sèches et 
calcaires. Dans les départements méridio¬ 
naux, on le sème surtout en automne; mais 
dans les parties plus septentrionales de la 
France, il est beaucoup plus avantageux 
d’en faire les semailles au printemps. Cette 
plante enterrée toute fraîche, et à l’époque 
de la floraison, est regardée comme un ex¬ 
cellent engrais végétal. (P. D.) 

*LEI\'TH\IJS {lentus, souple , flexible). 
BOT. CR. —Genre établi par le professeur 
Fries, en raison de sa consistance : c’est le 
plus beau de la nombreuse famille des Aga- 
ricinés. Quoiqu’on reconnaisse au premier 
coup d’œil les individus qui appartiennent 
à ce genre, il est cependant difficile de lui 
assigner des caractères qui conviennent à 
tous. Ce sont des Agarics proprement dits, 

mais dont la consistance est coriace, souple 
et flexible , qui croissent lentement, et qui 
persistent longtemps; comme ceux ci, on 

les trouve isolés ou groupés en plus ou moins 
grand nombre. Le mycélium d’où ils nais¬ 

sent est nématoïde, caché dans le bois dé¬ 
composé ou dans la terre ; le L. Tuber re~ 
gium seul, jusqu’à ce jour, a présenté un 

énorme sclerotium à sa base. Le pédicule est 

central, excentrique, latéral ou nul, plein, 
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rarement fistuleux, coriace, souple, élasti¬ 
que , quelquefois d’une consistance presque 
ligneuse; il est cylindrique ou atténué à 
l’une de ses extrémités, terminé en pointe, 
arrondi ou dilaté en forme de disque. Gé¬ 
néralement il ne tient au chapeau par 
aucune partie accessoire ; dans quelques es¬ 
pèces , il existe un léger voile filamenteux , 
et dans le L. dactyliophorus, il y a un véri¬ 
table anneau; sa surface est lisse, écail¬ 
leuse , tomenteuse ou hérissée de poils. Le 
chapeau ressemble quelquefois à un enton¬ 
noir parfait; le plus ordinairement il est 

convexe et plus ou moins déprimé au cen¬ 
tre ; la marge est, surtout dans le jeune âge, 
fortement repliée en dessous. Les lames 
adhèrent constamment Su pédicule ; presque 
toujours très aiguës aux deux extrémités, 
généralement minces et très rapprochées, 

elles sont décurrentes depuis le plus petit 
jusqu’au plus haut degré; leur marge est 
tantôt entière , tantôt finement denticulée. 
Dans quelques espèces, elles sont égales, 
comme dans les Russula, mais le plus sou¬ 
vent d’inégale longueur (polydynames), et 
quelquefois dichotomes. Leur couleur varie ; 

il y en a de blanches , de safranées, de 
rousses, et même qui sont presque noires ; 
elles sont souvent chatoyantes (lamelles vi¬ 

brantes, ludentes ) ; les L. Decaisneanus et 
polydirons en présentent les plus jolis exem¬ 

ples. La disposition des spores ii’a pas en¬ 
core été étudiée sur le vivant; mais la 

conformité de structure que les Lentinus 
ont avec les Agarics ne permet pas de sup¬ 
poser qu’elle puisse être différente; elles 
sont blanches ou jaunes. De tous les Aga- 
ricinés, ce sont les Lentinus qui se conser¬ 
vent le mieux ; par la dessiccation, ils ne 
perdent que la vivacité de leurs couleurs, 
et à l’aide d’un peu d’humidité, on les ré¬ 
tablit si facilement qu’ils peuvent être des¬ 
sinés avec autant de fidélité que s’ils étaient 
frais et nouvellement recueillis. 

Jusqu’à ce jour, les Lentinus ne sont guère 

que l’ornement des herbiers. Rumphius dit 
que , dans plusieurs îles des Indes occiden¬ 

tales , on emploie contre la dysenterie 
le sclérotium du L. tuber regium. M. Mon¬ 
tagne rapporte également, d’après M. Le¬ 
duc , que le L. djamor est fort bon et re¬ 

cherché comme nourriture par les habi¬ 
tants de l’île de Galega. 

Les Lentinus se rencontrent principale¬ 
ment dans les pays chauds; l’Amérique bo¬ 
réale en produit quelques espèces ; on en 
trouve aussi en Europe; mais leurs formes 
et leurs couleurs sont si différentes des es¬ 
pèces tropicales, que l’on pourrait douter, 

si ce n’était leur consistance, qu’elles appar¬ 

tiennent à ce genre. (LÉv.) 
LENTISQUE. bot. ph. — Voy. pista¬ 

chier. 

*LEO. MAM. — Voy. LION. 

LEOBORBEÂ (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Papilionacées-Lotées, 
établi par Delile(in Leon de Laborde Voyage, 
t.-1). Herbes du cap de Bonne-Espérance et 
des régions méditerranéennes. Voy. légu¬ 

mineuses. 

^LEOCIIÆTA, mal à propos écrit LEO- 
CÆTA ()./û>v, lion; toison), ms. — 

Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Lamellicornes, tribu des Scarabéides 
phyllophages, formé par Dejean, dans son 

Catalogue, avec une espèce du cap de Bonne- 
Espérance , la Melolonlha alopexYah, (C.) 

LEODiCE,Sav. année. — Syn. d'Eu- 
nice, Cuv., et Néréidonte , Blairiv. (P.G.) 

EEONIA (nom propre), bot. ph.—Genre 
rapproché parEndlicher, mais avec doute, 
de la famille des Myrsinées. Il a été établi 
par Ruiz etPavon {Flor. peruv., Il, 69, t. 
222 ) pour des arbres originaires du Pérou 
et du Brésil. 

LEOIMICENÏA, Scop. bot. ph.—Syn. de 

Diplochiton, DC. 
LEOAOTIS ( X/wv , lion ; oiiq , WToç , 

oreille), bot. ph. —Genre de la famille des 
Labiées - Stachydées, établi par Persoon 
{Euch., II, 127). Herbes ou arbrisseaux du 
Cap et de la Guyane. Voy. labiées, 

LEONTICE. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille desBerbéridées, établipar Linné(GeH., 
n” 423). Herbes de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique. On en connaît 5 espèces répar¬ 
ties en 2 sections nommées par DeCandolle 
{Prodr., I, 109) Leon top etalum et Caulo- 

phyllum. 
LEOAITODON, Adans. bot. ph —Syn. 

de Taraæacum, Juss. 
LEONTODOMTOIDES, Michel, bot. ph. 

— Syn, d'Aposeris, Neck. 
LEOIVTOAAX (X/wv, lion ; owl, ongle). 

-BOT. PH. — Genre de la famille des Compo- 
sées-Sénécionidées, établi par Cassini (m 
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Dict. SC. nat.y XXV, 466). Herbes ou ar¬ 
brisseaux du Cap. Voy. composées. 

*LEO]\TOPITHECUS (A/cv , lion; ttc'- 
ôyjxoç, singe), mam. — M. Wagner (Schreber 
sangth. suppl. , 1839) indique sous cette 
dénomination un groupe de Singes platyr- 
ihinins. (E. D.) 

LEOi\TOPODIUM ( >/cov, lion; ,rovç, 
TTOCÎOÇ, pied), BOT. PH. —Genre de la famille 

des Composés-Sénécionidées, établi par R. 
Brown (m Linn. Transact., XII, 124). Her¬ 
bes des montagnes de l’Asie et de l’Europe. 
Voy. COMPOSÉES. 

LÉOIVURE. Leonurus (hov, lion; oùpd, 
queue), bot.ph.—Genre de la famille des La¬ 
biées-Stachydées, établi par Linné (Gen., 
n" 722),et caractérisé de la manière suivante ; 
Calice turbiné, à 5 angles et à 5 dents; co¬ 
rolle à limbe bilabié; lèvre supérieure oblon- 

gue, très entière; la lèvre inférieure divisée en 
trois lobes, celui du milieu en forme de cceur. 

Etamines 4, ascendantes; les inférieures les 
plus longues ; anthères rapprochées par pai¬ 
res, biloculaires, à loges parallèles transver¬ 
sales, rarement divergentes. Style bifide au 
sommet; stigmates terminaux. Le fruit est 
un akène très lisse, triquètre, à angles aigus 
et tronqué au sommet. 

Mœnch (Melhod., 400) a réparti les espè¬ 
ces (10 environ) du genre Léonure en trois sec¬ 
tions basées sur quelques variétés de forme de 
la corolle. Il les nomme : Cardiaca, ChaUurus 

Panzeria. Ce sont des herbes à feuilles op¬ 

posées, souvent incisées-lobées, les inférieu¬ 
res arrondies, les florales plus étroites, tou¬ 
tes dépassant de beaucoup les fleurs; celles- 
ci, ordinairement d’un rouge clair, sont 

disposées en verticillastres axillaires, épais, à 
bractées subulées. 

La principale espèce de ce genre est l’A- 
GRiPAUME, L. cardiaca, employée autrefois 

comme cardialgique. On la trouve en Europe 
et dans les contrées boréales et centrales de 
l’Asie. 

LEOXURES, Tourn. bot. ph.—Syn. de 
Leonotis, Pers. 

LÉOPARD. MAM. — Espèce du genre 
Chat. Voy. ce mot. 

LEOPOLDINÏA (nom propre), bot. ph. 

-Genre de la famille des Palmiers, tribu 
des Arécinées, établi par Martius {Palm., 58 
et 165, t. 52, 53). Palmiers croissant sur les 
bords du fleuve des Amazones. Voy. palmiers. 

T. VH. 

LEORIS. MAM. — Voy. loris. 

LEPACHIS, Lessing. bot. ph. — Synon. 
d^'Obeliscaria, Cass. 

LÉPADELLE. Lepadella {hndq, espèce 
de coquille), infüs. — Genre de Brachioniens 

établi par M. Bory de Saint-Vincent dans son 
ordre des Crustacés, et comprenant plusieurs 
espèces de Brachions de O.-F. Müller. M. Eh¬ 
renberg a adopté en partie ce genre en le 
restreignant aux espèces qui n’ont aucun 
point oculiforme rouge ; mais, comme nous 
l’avons dit dans notre Hist. nat. des Infus., 

ce caractère est variable et tout-à-fait sans 
importance ; car une seule espèce , à ses 
différents âges , peut montrer des points 
oculiformes ou en être dépourvue. 

Les Lépadelles ont une cuirasse membra¬ 
neuse , résistante , ovale , déprimée ou len¬ 

ticulaire, convexe en dessus, presque plane 
en dessous, ouverte et plus ou moins échan- 

crée aux deux extrémités pour le passage de 
la tête et de la queue. La tête est entourée 
de cils vibratiles ne formant pas deux roues 
distinctes; elle est ordinairement surmon¬ 
tée par une écaille diaphane. La queue est 
formée de trois segments ou articles mobiles 
et terminés par deux stylets. Les mâchoi¬ 

res, assez larges, sont armées de deux ou 
trois dents peu marquées. Les Lépadelles 

se trouvent assez communément dans les 
eaux douces marécageuses, parmi les her¬ 
bes aquatiques. La plus connue est longue 
de 12 à 14 centièmes de millimètre : c’est 
la Lepadella palella , que M. Ehrenberg 
nomme L. ovalis, quand elle n’a pas de 
points oculiformes , et qui est son Slepha- 

nops muticus quand, plus grande ou plus 

développée, elle montre ces points oculi¬ 
formes. Les Squamella et Melopidia, du 
même auteur, sont également pour nous des 
Lépadelles à différents degrés de développe¬ 
ment. La L. lamellaris f longue seulement 
de 1/10 de millimètre , est un Stephanops 

pour M. Ehrenberg, ainsi que la A. cirrata, ' 
dont M. Bory a fait le type de son genre 
Squatinella. (DuJ.) 

LÉPADOGASTRE. Lepadogaster (AjTraç, 
bassin ; yaar/p, ventre), poiss. — Genre de 

l’ordre des Malacoptérygiens subbrachiens, 
famille des Discoboles, établi par Gouan et 
adopté par tous les Ichthyologistes. Leur ca¬ 

ractère principal consiste dans la forme des 
nageoires ventrales, qui représentent un 

37 
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large disque ou bassin; de là leur nom vul¬ 
gaire de Porte-Écuelle. D’un autre côté, les 
os de l’épaule forment en arrière une légère 
saillie qui complète un second disque, avec 
la membrane qui unit les pectorales. 

Les mers d’Europe renferment plusieurs 

espèces de ce genre : la principale est le Lé- 
PADOGASTRE DE GouAN, Lcpadogaslev Gouan. 
C’est un poisson long de 5 à 6 centimètres, 
de couleur brune ponctuée de blanc. Sa 
chair ne peut servir d’aliment. (J.) 

LEPA1\TI1ES (Xerraç, espèce de coquille ; 
uvQoqy fleur). BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Orchidées-Pleurolhallées, établi 
par Sv^'artz (m AcL Acad. Upsal, VI, p. 85). 
Herbes des Antilles. Voy. orchidées. 

*LEPAîlGYIlE!A, Rafin. bot. ph.—Syn. 
de Shepherdia, Nuit 

LEPAS. MOLL. —Les anciens conchylio- 
logistes consacraient ce nom à toutes les co¬ 
quilles patelliformes, régulières ou non. 
Adanson, dans son Voyage au Séné'g al, ap¬ 
plique cette dénomination à un genre parti¬ 
culier, dans lequel se rassemblent non seu¬ 
lement les Patelles, mais encore les Grépi- 
dules, les Galyptrées, les Oscabrions et même 
les Siphonaires. Ce g., qui ne pouvait être 
adopté, contient, comme on s’en aperçoit, 
des coquilles appartenant aujourd'hui à di¬ 
verses familles. Voy. les noms de g. mention¬ 
nés plus haut. (Desh.) 

EEPECIliî^IA. BOT. PH.—Genre de la fa¬ 
mille des Labiées-Siachydées, établi par Will- 
denow {Hort. beroL, I, 21, t. 12). Herbes 
du Mexique. Voy. labiées. 

*LEFEI\iZ!^, Herb. bot. ph.—Syn. de 
Chrysiphiala, Ker. 

^EEPESOPHTHEmiJS. crust. — Syn. 
de Caligus. Voy. ce mot. (H. L.) 

LEPIA, Desv. bot. pii.— Syn. de Lepi- 
dium, R. Br. 

EÉPICÈNE. bot.—Syn. de Glume. Voy. 
ce, mot. 

^LEPÎCEPHALÜS, Lagasc. bot. ph.~ 

Syn. de Cephaloria, Schrad. 

*LEPICLI]\lE,Gass. bot. ph.—Syn.d’//0“ 
Uchrysum, DG. 

*LEPÏDABEIVÏA ( )v£7Tcç, ttJoç, écaille 5 

a^v)v, glande), bot. ph.—Genre de la famille 
des Laurinées-Tétranthérées, établi par Nees 
{hiEdinb. nov, phil. journ., 1833, p. 379). 
Arbres de l’Inde. Voy. laurinëes. 

LEPIDAGATHIS , écaille ; 

pelote), bot. ph.—Genre de la famille des 
Acanthacées-Echmatacanthées, établi par 
Willdenow {Spec., HI, 400). Herbes de 
l’Asie, de l’Afrique tropicale et des Antilles. 
Voy. acanthacées. 

^LEPÎDANTIIUS {hntq, écaille; Sv- 
6oç, fleur). BOT. ph. — Genre de la famille 
des Restiacées , établi par Nees ( in Lin- 

nœa, V, 665). Plantes du Cap. Voy. res¬ 

tiacées. 

^EEPIDEILEMA, Trin. bot. ph.—Syn. 
de Streptochœta, Nees. 

LEPÏDÏA. ANHÉL. — Genre d’Annélides 
de l’ordre des Néréidées, créé par M. Savigny 
{Syst. des anîm. ) pour le Nereis stelliféra 

MulL, qui fait partie des Lepidonereis ou 
Néréiphylles de M. de Blainville. (P. G.) 

ÏÆPIDÏEÏI. Lepidhm ( À£7Ti'<îiov , nom 

grec de la Passerage). bot. ph. —• Genre 
de la famille des Crucifères-Lépidinées, éta¬ 
bli par R. Brown (m AU. hort. Kew. , édit. 
2, IV, 85), et présentant pour caractères 
principaux: Calice à quatre divisions égales, 
corolle à quatre pétales bypogynes, entiers; 
étamines six, bypogynes, télradynames, li¬ 
bres, à filets non dentelés; silicule compri¬ 
mée sur tes côtés, ovale, entière ou plus ou 
moins échancrée au sommet, déhiscente, à 
valves carénées; style presque nul ou fili¬ 
forme. Les graines sont solitaires dans cha¬ 
que loge ou, très rarement, géminées, tri- 
quètres ou comprimées. 

Les Lépidiers sont des herbes ou de pe¬ 
tits arbrisseaux dispersés sur toute la sur¬ 
face du globe; ils croissent cependant avec 
plus d’abondance dans les contrées méditer¬ 
ranéennes et orientales de l’Europe et sur 
les confins de l’Asie. Ce sont des végétaux à 
tiges cylindriques, rameuses, à feuilles de 
diverses formes; à fleurs petites, blanches, 
disposées en grappes terminales, droites et 
supportées par des pédicelles filiformes, 
ébractéés. 

De Candolle {Prodr., I, 203) énumère 58 
espèces de ce genre (dont 50 bien détermi¬ 
nées) qu’il répartit en 7 sections basées sur 

l’aspect de la silicule. Ces sections ont été 
généralement adoptées. 

1. Cardaria : Silicule cordiforme, aiguë, 

subdéprimée; valves concaves, sans ailes; 
style filiforme, allongé.—Une seule espèce, 
L. Draba {Cochlearia Draba Lin.). 

2. Ellipsaria: Silicule elliptique, entière; 
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valves carénées, sans ailes; style filiforme, 
long. — 4 espèces. 

3. Bradypiplum : Silicule elliptique ; val¬ 
ves carénées, sans ailes; style court. — 3 
espèces. 

4. Carclamon : Silicule presque orbicu- 
lair-e, échancrée au sommet; valves carénées- 
naviculaires, un peu ailées; style très court, 
— 2 espèces. 

5. Lepia : Style presque orbiculaire, éclian- 
cré au sommet; valves naviculaires, ailées; 
les ailes adnées au style , qui est très court. 
— 5 espèces. 

6. Dilepihim : Silicule presque elliptique, 
très brièvement échancrée au sommet; val¬ 
ves carénées, sans ailes ; style presque nul. 
— 22 espèces. 

7. Lepidiastrum: Silicule presque ellipti¬ 
que, très entière; valves carénées, sans ai¬ 
les; style très court. —13 espèces. (J.) 

LÉP!DiI\ÉES. Lepidineæ. Bot. ph. — 

Tribu de la famille des Crucifères. Voy. ce 
mot. 

*LEPiDIOTA (kTTc^wToç, écailleux), ins. 
—Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Lamellicornes, tribu des Scarabéides 
phyllophages, proposé par Kirby et adopté 
par M. Hope {Coleopterîst’s Manual, 1837, 
p. 39, 98). Les espèces qui composent ce 
genre sont les Melolontha stigma , tomeur. 
tosa etcandida de Fabricius. Elles provien¬ 
nent des Indes orientales. (C.) 

LEPîDOGAilPODEIVDriOfxJ,Boerh.BOT. 
PH. — Syn. de Prolea, Linn. 

*EÉP1B0CAII\'IVÉES. Lepidocai 'yneæ. 
BOT. PH. — Tribu de la famille des Palmiers 
Voy. ce mot. 

LEPÎDOCAllllJM (ktTiiç, écaille; xap- 

yov, noix), bot.ph.— Genre de la famille des 
Palmiers, tribu des Lépidocarynées , établi 
par Martius(Pa^m., 50, t. 45). Palmiers bas 
et élégants des rives du fleuve des Ama¬ 
zones. Voy. PALMIERS. 

-^EEPIDOCîlELYS ( , écaille ; 
, tortue), rept.—M. Fitzinger {Syst. 

liept. 1843) a indiqué sous ce nom un 
groupe de Reptiles de la division des Ché- 
Ibniens. (E. D.) 

^EÉPIDOCIRÏE. Lepidocyrlus 
écaille; xypToç, bossu), hexap. — Genre de 

FordredesThysanures, de la famille des Po- 
durelles, étaèli par M. l’abbéBourlet.Les es ¬ 

pèces qui composent cette coupe générique 

ont le corps composé de huit segments écail¬ 

leux, peu velu, rendu comme bossu par le 

premier, qui est aussi long que les deux sui¬ 

vants, et avancé en dessus et en avant pour 

recouvrir le cou et souvent aussi une partie 

de la tête. Le sixième segment est aussi long 

ou plus long que les trois précédents pris 

ensemble; les deux derniers sont très courts; 

la tête est très inclinée, insérée sur la ca¬ 

vité du rebord antérieur du mésothorax; le 

prothorax est très petit; les antennes sont 

moins longues que la tête et le corselet pris 

ensemble; elles sont de quatre articles iné¬ 

gaux et non composés ; les yeux sont au 

nombre de huit paires; la queue est assez 

longue, à pièce basilaire formant plus de 

la moitié de son étendue. Ce genre renferme 

une quinzaine d’espèces qui sont toutes pro¬ 

pres à l’Europe. Le Lépidocyrte cürvicole , 

Lepidocyrlus curvicollis Bourl., peut être 

considéré comme le type de cette nouvelle 

coupe générique; cette espèce habite le nord 

de la France, vit en famille peu nombreuse 

sur les pierres ou sous le vieux bois; elle 

habite aussi les environs de Paris. (H.L.) 

LEPIDODACTIXES { Wç, écaille; 
(^oexTU/oç, doigt), rept. —Division des Gec¬ 
kos d’aprèsM. Fitzinger (S'ysL ilepL, 1843), 

(E. D.) 
, ^ EEPIDODEA'DRÉES. Lepidodendrece. 

BOT. TH. — Famille établie aux dépens des 

Lycopodiacées. Les genres qu’elle renferme 

ofiiant de grands rapports avec les vrais 

Lycopodes, nous renvoyons à l’article lyco- 

FODîACÉEs, où il sera fait mention des diffé¬ 

rences d’organisation que présentent les Lé- 

pidodendrées. 

*LEPIDODEKI)i\OI^ CastvL, écaille; o%v- 

rjpov, arbre), bot. foss.—Genre de végétaux 

fossiles de la famille des Lépidodendrées, 

établi par M. Ad. Brongniart {Prodr., 84), 
qui le caractérise ainsi: Tiges dichotomes, 

couverte.', vers leurs extrémités, de feuilles 

simples, linéaires ou lancéolées, insérées sur 

des mamelons rbornboïdaux ; partie infé¬ 

rieure des tiges dépourvue de feuilles; mame¬ 

lons marqués, vers leur partie supérieure, 

d’une cicatrice plus large dans le sens trans¬ 

versal, à trois angles, deux latéraux aigus, 

un inférieur obtus ; ce dernier manque 

quelquefois. 

M. Brongniart {lococitato) cite 34 espèces 
de ce genre qui, toutes, appartiennent au 
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terrain houiller. M. Sternberg a réparti ces 
espèces {Tent.) en deux sections,qu’il nomme : 
Lepidodendron : cicatrices rhomboïdes ; Le- 
dopifloyos : cicatrices orbiculées. (J.) 

*LEPIDOGEIV¥S, J.-E. Gray.ois.—Syn. 
de Baza, Hodgs., et de Lophotes, Less. Voy. 
FAUCON. (Z. G.) 

*LEProOGLOSSUS (^îTrtç, écaille J y'kcai- 

CTot, langue), rept. — Th. Cocteau {Compt. 
rend. Acad, sc., 1827) indique sous ce nom 
une division du groupe des Scincoïdiens 
Voy. ce mot. (E. D.) 

LÉPIDORROITE. min. — Syn. de Qœ- 
thite. Voy. fer. 

LÉPIDOLÈPRE. Lepidoleprus ( 

écaille; Lirpoç, rude), poiss. — Genre de 
l’ordre des Malacoptérygiens, famille des 
Gadoides, établi par Risso et adopté par G. 
Cuvier {lièg. anim.^ II, 336 ), qui le carac¬ 
térise ainsi : Museau déprimé, formé par la 
réunion des sous-orbitaires et des os du 
nez ; corps garni d’écailles dures et héris¬ 
sées de petites épines; ventrales petites et 
un peu jugulaires ; pectorales médiocres ; 
première dorsale courte et haute ; deuxième 
dorsale et anale très longues, s’unissant en 
pointe à la caudale; mâchoires à dents très 
fines et très courtes. 

Ces Poissons habitent les mers d’Europe, 

où ils se tiennent à de grandes profondeurs ; 
ils rendent un son très bruyant lorsqu’on les 

tire de l’eau. 
On en connaît 2 espèces ; les Lepidoleprus 

cœlorhynchus et trachyrhynchus Risso. Sur 
nos côtes, on les nomme vulgairement Gre¬ 
nadiers. (J.) 

LEPIDOMA, Achar. bot. cr. — Syn. de 
Patellaria, Pers. 

^LEPIDOIMEMA, Fisch. bot. ph.—Syn. 

de Microseris, Don. 
*LEPID0NE1\EIS (IjTTtç, écaille; nereis, 

néréide), année. — Genre de Néréides indi¬ 
qué par M. de Blainville en 1818 ( Bull, de 
la Société philom. de Paris), et répondant 
à celui qu’il a depuis appelé Nereiphylla. Il 
comprend les g. Phyllodoca, Eulalia, Eleone 
eiLepidia, Sav. (P. G.) 

LEPIDONOTES, Leach. année. —Syn. 
d'Eumolpus, Oken. 

*LEPiDOPAPPUS, Flor. mexic. bot. ph. 

— Syn. de Florestina, Cass. 

LÉPIDOPE. Lepidopus {ItTzlq, écaille; 
iTovç, pied), poiss. — Genre de l’ordre des 

Acanthoptérygiens, famille des Scombéror 
des , remarquable par l’éclat et la forme 
singulière des poissons qu’il renferme. Ce 
sont de grands et larges rubans d’argent na¬ 
geant par ondulations, et jetant dans leurs 
mouvements de beaux reflets de lumière. 
Le corps des"Lépidopes, allongé, mince,* a, 
en dessus, une dorsale qui règne sur toute 
sa longueur, en dessous une anale basse, 
et se termine par une caudale bien formée ; 
les ventrales sont réduites à deux petites 
pièces écailleuses, ce qui constitue leur ca¬ 

ractère principal. 
La seule espèce que renferme ce genre 

est le LÉPIDOPE argenté , Lepidopus argyreus 
Cuv., long souvent de 1 mètre 65 centimè¬ 
tres, et qui habite les mers d’Europe. 

Selon M. Risso, la chair de ce poisson est 
ferme et délicate , et M. Rafinesque pense 
que l’on pourrait employer la poussière ar¬ 
gentée qui le recouvre pour colorer les faus¬ 

ses perles ; il assure même en avoir tiré une 
encre de couleur d’argent. 

La forme des Lépidopes les a fait appeler 
Jarretières par les pêcheurs des côtes de 
France. (J.) 

*LEPIDOPHORA ( AîTrfç, écaille ; yopoç, 
qui porte), ins.— Genre de l’ordre des Dip¬ 
tères brachocères, famille des Brachystomes, 
tribu des Bombyliers, établi par Westwood 
et adopté par M. Macquart, qui {Dipt. exot., 
t. II, partie, p. 119 ) n’en cite qu’une 
espèce, L. œgeriiformis, de la Géorgie d’A¬ 

mérique. 
LEPIDOPHORUM ().£ntç, écaille; <po- 

poç, qui porte), bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Sénécionidées, établi 
par Necker {Elem., 22). Herbes de la Lusi¬ 
tanie. Voy. COMPOSÉES. 

*LEPID0PI10RES (hnïç, écaille; ^o- 
poç, qui porte), ins. —Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curculionides gona- 
tocères, division des Gléonides, créé par 
Kirby {Fauna hor. amer., p. 201) et adopté 
par Schœnherr {Syn. gen. et sp. Curcul., 

t. VI, part. 2, p. 256). Ce genre ne renferme 

qu’une espèce, le L. lineatocollis, qui est 
originaire du Canada. (C.) 

LEPIDOPHILLEM (Xtnlç, écaille; ^vl- 

).oy, feuille), bot. ph. — Genre de la famille 

des Composées-Sénécionidées, établi par Cas- 
sini (m Bullet. Soc. philom., lSM.6, p. 199). 
Arbrisseau de Magellan. Voy. composée». 
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♦LEPIDOPHYLLUM écaille ; 

>ov, feuille). BOT. foss. - Genre de végétaux 

fossiles de la famille des Lépidodendrées, 
établi par M. Ad. Brongniart (Prodr., 87), 

qui le caractérise ainsi: Feuilles simples, 
sessiles, très entières, lancéolées ou linéaires, 
traversées par une seule nervure simple, 
ou par trois nervures parallèles ; pas de ner¬ 
vures secondaires. 

Ce genre renferme 4 espèces qui appar¬ 
tiennent au terrain houiller. 

LEPIDOPILUM {hTziç, écaille; 7rr>o?, 
laine), bot. cr.— Genre de Mousses brya- 
cées, établi par Bridel {Mant., 141). Mousses 
vivaces d’Amérique. Voy. mousses et brya- 

CÉES. 

*LEPIDOPEEUIIUS0£7tcç, Irhç, écaille; ■jrhvpoc, flanc). MOLL. — M. Risso, dans son 
ffist. nat. des prod. de VEurope méridionale^ 

a proposé ce g. pour un petit groupe d’Osca- 
brions, chez lesquels le bord du manteau 
est couvert de petites écailles. Ce genre, 
sans aucune valeur, n’a point été adopté. 

(Desh.) 

^LEPIDOPOGON, Lamk.BOT.PH.—Syn. 
de Cylindrocline, Cass. 

LÉPIDOPTÈRES Lepidoptera ( hn'i;, 

écaille; mcpôv, aile), ins. — L’ordre des 
Lépidoptères, l’un des plus naturels de tous 
ceux de la classe des Insectes, a été créé par 
Linné, et comprend tous les animaux arti¬ 
culés qui présentent les caractères suivants : 

Quatre ailes recouvertes, sur les deux sur¬ 
faces, de petites écailles colorées semblables 
à une poussière farineuse; une trompe plus 
ou moins longue, roulée en spirale ; deux 
palpes plus ou moins relevés, composés de 

trois articles et insérés sur une lèvre fixe; 

deux antennes de forme variable et toujours 
composées d’un grand nombre d’articles ; 
une pièce assez développée, appelée ptéry- 
gode ou épaulette, située à la base des ailes 
supérieures en dessus ; un abdomen dé¬ 

pourvu de tarière; jamais que deux sortes 
d’individus, des mâles et des femelles. 

Les Lépidoptères sont des insectes à mé¬ 
tamorphoses complètes : aussi allons-nous 
étudier ces animaux sous leurs trois états 
d’insecte parfait, de larve, qui chez eux 

porte le nom de chenille, et de chrysalide 
ou nymphe. 

Gomme chez tous les autres Insectes, le 
corps des Lépidoptères, à Vélat d’insecte par- 
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fait, offre trois choses à considérer, la tête, 
le thorax et Vabdomen. 

La tête, en général arrondie, comprimée 
en avant, plus large que longue, légèrement 
plus étroite que le thorax , est quelquefois 
grande, saillante, comme dans les Diurnes, 
et d’autres fois très petite, comme chez les 
Crépusculaires etsurtoutchez les Nocturnes; 
la partieantérieure du front porte le nom de 
chaperon. 

Les yeux sont grands , bordés de poils 
qui remplacent probablement les paupiè¬ 
res, et ils varient beaucoup relativement 
à leur coloration. Les stemmales ou yeux 
lisses, qui ne se rencontrent pas dans toutes 
les espèces, sont situés sur le vertex; ils 
sont cachés entre les écailles, et ne devien¬ 
nent visibles qu’après qu’on a dénudé le 
dessus de la tête. 

Les antennes, placées près du bord in¬ 
terne de chaque œil, sont en général plus 
courtes que le tronc et composées d’un 
grand nombre d’articles ; leur forme est 
très variable: dans les Diurnes, qui ont 
pour cela reçu de MM. Duméril et Boisduval 

le nom de Rhopalocères (powalov, massue ; 
x/paç, antenne ) , elles sont filiformes jus¬ 
que près de l’extrémité, et terminées par 
un bouton ou massue plus ou moins al¬ 
longé, et variant de forme et de grosseur; 

dans les Crépusculaires et les Nocturnes, 
que M. Boisduval a nommés Hétérocères 

(irepoToç, Variable; x/paç, antenne), on 
ne retrouve plus d’antennes en massue, 
excepté toutefois chez les Caslniaires. 
M. Duméril (Zool. anal.) a basé sa classi¬ 

fication des Lépidoptères sur la forme des 
antennes, et il établit les divisions des lihu- 
palocères ou Globulicornes ; Closlérocères 

ou Fusicornes; Nématocères ou Filicornes 
et Chétocères ou Séticornes. Les antennes 
peuvent être prismatiques ( Sphingides); 
linéaires ( Sésiaires) ; en corne de bélier 

( Zygæna) ; arquées de dedans en dehors 
(OEgocérides); filiformes (Bombyx); pec- 
tinées ou plumeuses (Géomètres), etc. 

Les pa/pes son tau nombre de quatre : deux 
maxillaires, situés à la base de la spiri- 

trompe : ils ont la forme d’un tubercule; 

sont très petits, et ne peuvent se voir qu’à 

l’aide d’une forte loupe , et deux labiaux, 
qui, au contraire, sont très apparents, re¬ 
dressés, cylindriques ou coniques, couverts 
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d’écailles ou velus, formés de trois articles; 
le dernier article étant très petit ou nul 
dans les Rhopalocères, et souvent très grand 
dans les Hétérocères. 

La trompe, qui porte généralement le 
nom de spirUrompe, se compose de deux 
filets plus ou moins longs, cornés, con¬ 
caves à leur face interne, engrenés sur 
les bords. Dans l’inaction, elle est toujours 

roulée en spirale entre les palpes; elle sert 
à l’insecte pour puiser les sucs dans l’inté¬ 
rieur des fleurs. La spiritrompe est en 
général longue dans les Rhopalocères, et 
elle est d’une longueur très variable dans 
les Hétérocères ; trois ou quatre fois plus 
longue que le corps dans les Sphinx, 
elle n’est plus qu’à l’état rudimentaire dans 

les Bombyx. Cette trompe n’est autre chose 
que la langue, comme l’a montré M. Savi- 
gny {Mém. sur les anim. articulés). La 
disposition de cette langue est un des faits 
caractéristiques que nous présentent les Lé¬ 
pidoptères, et c’est pour cela que Fabricius 
leur avait appliqué le nom de Glossates 
(y).wo-ffa, langue.) 

Les mandibules se retrouvent chez les Lé¬ 
pidoptères, comme chez les autres Insectes, 
mais elles sont à l’état tout-à-fait rudimen¬ 

taire et rejetées sur les côtés. La lèvre su¬ 
périeure existe également, mais elle est 

presque imperceptible. 

Le thorax ou corselet est la partie située 
entre la tête et l’abdomen, et sert de point 

d’attache aux ailes et aux pattes. Le thorax 
est formé de trois segments intimement 
unis, dont l’antérieur très court et en forme 
de collier porte le nom de prolhorax ' les 
deux autres, ou le mésolhorax et le méta- 

ihorax, sont toujours soudés ensemble et 
semblent ne former qu’un tout unique. Le 

thorax estgénéralementovale ; il varie pour 
la grosseur : très gros et assez long dans les 
Sphinx, il est grêle et allongé dans les Sa- 
tyrus. Sa couleur est variable et semble 

participer de la teinte générale des ailes. 
La partie supérieure du thorax est le 
dos ; et l’inférieure la poitrine. Le dernier 
segment thoracique se termine en dessus 
par une petite pièce triangulaire dont le 
sommet regarde la tête, et qui est Vécusson. 

Les ai/es sont attachées à la partie latérale 
supérieure du thorax; elles sont toujours 
au nombre de quatre, excepté dans quel- 
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ques femelles, chez lesquelles elles avortent 

ou sont réduites a de simples rudiments 

impropres au vol. Chaque aile consiste en 
deux lames membraneuses intimement 
unies entre elles par leur face interne, et 
divisées en plusieurs parties distinctes par 
des filets cornés plus ou moins saillants 
nommés nervures. Ces deux lames sont re¬ 
couvertes d’une poussière farineuse qui 
s’enlève par le toucher. Lorsqu’on étudie 
cette poussière au microscope, on voit 
qu’elle est composée d’un assemblage de 
petites écailles colorées, implantées sur la 
partie membraneuse au moyen d’un pédi¬ 
cule et disposées avec la même symétrie 
qiie les tuiles d’un toit. Ces écailles, qui 
ont valu aux Insectes qui nous occupent le 
nom qu’ils portent {hnlç, écaille; nTepov, 

aile), ont une forme très variable, nonseu- 
lement dans des espèces différentes, mais 
aussi dans les diverses parties du corps d’un 
même papillon. C’est aux écailles que sont 
dues les brillantes couleurs que nous pré¬ 
sentent les Lépidoptères. Les écailles sont 
quelquefois tellement rares sur certaines 
ailes de papillons, que cet organe devient 
transparent, comme vitré; c’est ce qui a lieu 

dans les Macroglossa. De nombreux et im¬ 
portants travaux ont été faits sur les écailles 
des Lépidoptères, et nous citerons particu¬ 
lièrement un mémoire de M. Bernard- 
Deschamps {Ann. SC. nat., 1837). Les nervu- 
rc.s des ailes sont des organes nstuleux, fi¬ 
liformes, qui paraissent destinés à suppor¬ 
ter les lames membraneuses et forment la 
charpente de l’aile. Le nombre des nervu¬ 
res varie beaucoup, ainsi que le point de 
l’aile d’où elles partent; elles se ramifient 
plus ou moins, et forment entre elles des 
espaces, dont la forme diffère suivant les 
espèces. Les entomologistes ont étudié avec 
soin les nervures des ailes des Lépidoptères, 

dont ils ont, dans ces derniers temps, tiré 
de bons caractères génériques; ils leur ont 

appliqué des noms particuliers, ainsi 
qu’aux espaces qu’elles forment. Des fi¬ 
gures étant indispensables pour faire bien 
comprendre les divers noms et la position 
de ces nervures, nous ne croyons pas devoir 
entrer ici dans plus de détails, renvoyant 
nos lecteurs aux travaux de MM. Duponchel, 
Boisduval, (luénée, Lacordaire, Rarn- 
bur, etc., et surtout à un mémoire de 
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M. Alexandre Lefebvre sur la Plérologie des 
Lépidoptères ( Ann. Soc. ent. de France, 

l*”® série, t. XI, 1842). Les ailes supérieures 
sont toujours plus grandes que les inférieu¬ 
res ; les ailes inférieures sont souvent plis- 

sées à leur bord interne, et semblent former 
un canal propre à recevoir et à garantir l’ab¬ 
domen. Les quatre ailes sont quelquefois re¬ 
levées perpendiculairement dans le repos ; 
c’est ce qui a lieu dans les Diurnes ; dans les 
autres, ellessontborizontales ou inclinéesen 
manière de toit: c’est ce que l’on observe 
chez les Crépusculaires et Nocturnes. Dans 
ce dernier cas, les papillons sont pourvus 

d’Un organe propre à retenir les ailes dans 
celte situation : c’est une espèce de fî'ein ou 

crochet attaché aux ailes inférieures et passant 
dans une boucle des supérieures.Cette dispo¬ 
sition toute particulière a servi à M. E. Blan¬ 
chard, pour la création des deux divisions 

primaires de l’ordre des Lépidoptères, qu’il 
nomme Âchalinoplères (à^j^aAtvoç sans frein; 
TTTspov, aile) ; ce sont les Rhopalocères des au¬ 
teurs , et des Chalinoplères (j^aLvo; , frein ; 
'T^rtpov, aile), c’est-à-dire les tiétérocères. Re¬ 
lativement à leur coloration générale, les 
ailes peuvent présenter les couleurs les plus 
vives, les plus brillantes. Les Rhopalocères 
ont en général une coloration plus vive 
que les Hétérocères. Quelquefois des groupes 
entiers ont une même couleur ; les Pieris 
sont blanches, les Colias Jaunes, les Po- 
lyommatus fauves, etc. Le dessin est un ca¬ 
ractère plus constant et peut servir pour 
la formation des genres ; c’est ainsi que 

les Thais ont les ailes tachées de noir et de 
rouge; lesSatyrus ont des taches oculaires; 
les Plusia, des taches d’or et d’argent aux 
ailes supérieures, etc. 

Enfin les pattes, dont il nous reste à par¬ 
ler, sont composées, comme celles des autres 

insectes, de hanche, trochanter , cuisse, 
jambe et tarse. Ce dernier a cinq articles 
distincts, non compris les crochets termi¬ 

naux, parfois très développés. Dans pres¬ 
que tous les Lépidoptères, les six pattes 
sont d’égale longueur. Dans quelques uns, 

les Nymphalides par exemple, les pattes 
antérieures sont très petites. Les pattes sont 
velues ou écailleuses ; assez grêles en général. 
Les jambes postérieures sont tantôt deux , 
tantôt quatre petites pointes nommées 
éperons. 

L'abdomen est en ovale allongé ou pres¬ 
que cylindrique. 11 est composé de sept an¬ 

neaux, formés chacun d’un arceau supérieur 
et d’un arceau inférieur, unis par une mem¬ 
brane. A l’extrémité, il y a une ouverture 
servant d’issue aux organes reproducteurs et 
au canal intestinal ; cette ouverture est plus 
prononcée dans les mâles que dans les fe¬ 
melles. L’abdomen ne présente jamais de 
tarière proprement dite; mais, dans quel¬ 
ques espèces, les derniers anneaux de la fe¬ 
melle peuvent s’allonger et former un ovi- 
ducte pointu et très apparent à l’extérieur, 
comme cela a lieu dans les espèces dont les 
chenilles vivent dans l’intérieur du bois. 
La couleur de l’abdomen varie; il présente 
souvent la même coloration que les ailes 
inférieures; il est généralement cependant 
d’une couleur sombre. 

L’organisation des Lépidoptères, à l’état 
parfait, a été étudiée par plusieurs zoologistes; 
mais cependant son étude n’a pas été faite avec 
autan t de soin que celle des Insectes des ordres 
des Coléoptères, des Hyménoptères, des Dip¬ 
tères , etc. L’espace ne nous permet pas de 
nous étendre sur ce sujet; nous nous 
bornerons à dire que leur intestin est assez 
court, et cela d’après leur genre de vie, 
qu’il se compose d’un jabot, d’un estomac 
dilaté, d’un intestin grêle assez long et d’un 
cloaque, auprès duquel s’insère un cæcum. 
Pour plus de détails, nous renxmyons au mot 
INSECTES et aux articles d’anatomie, ainsi 
qu’aux ouvrages de Réaumur, de Lyonnet, 
de M. Th. Lacordaire, etc. 

Chez les Lépidoptères à l’état parfait, 
la femelle est, en général, un peu plus 
grande que le mâle, et les couleurs qu’elle 
présente sont moins brillantes; toutefois, 
dans beaucoup d’espèces, il n’y a de diffé¬ 
rence que dans l’abdomen, qui, chez les fe¬ 
melles, est distendu par les œufs, tandis qu’il 
est plat chez les mâles. Sous le rapport 
de la forme des ailes, il existe aussi quelque¬ 
fois une grande différence entre les deux 
sexes : dans les Nymphalides , les ailes infé¬ 
rieures des mâles se terminent par une queue 
très prononcée, tandis qu’elles sont arron¬ 
dies dans les femelles, etc.. Relativement à 

la couleur, la différence entre les mâles et 
les femelles est parfois si grande qu’on pren¬ 
drait les deux sexes d’une même espèce pour 

deux espèces distinctes: ainsi, dans le genre 
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ArguSj les femelles sont presque toutes bru- i 
nés, et les mâles bleus, etc. Le dessin est 
presque toujours le même pour les deux 

sexes. 
On rencontre quelquefois, mais très ra¬ 

rement, des Lépidoptères hermaphrodites , 

qui ont tout un côté mâle et l’autre femelle; 
mais on n’a pas encore observé d’individus 
chez lesquelsil y ait fusion complète des carac¬ 
tères du mâle et de ceux de la femelle. L’on 
voit parfois le mâle d’une espèce accouplé 

avec la femelle d’une autre, mais toujours 
très voisine, et il en résulte des hybrides; on 

en cite des exemples nombreux dans le genre 
Zygæna. 

L’existence est de courte durée, chez les 
Lépidoptères à l’état parfait; le mâle périt 
presque immédiatement après l’accouple¬ 
ment, et la femelle après la ponte ; la vie est 
seulement prolongée de quelques jours, lors¬ 
que le hasard fait que deux individus de sexe 
différent d’une même espèce ne se sont pas 
rencontrés pour consommer l’acte de la re¬ 
production. On a souventvu des femelles de 
jBomâî/Æ! pondre, quoique n’étant pas fécon¬ 
dées : il n’est pas besoin de dire que ces 
œufs ne produisent pas de jeunes chenilles. 
L’accouplement, en général très court chez 
les Diurnes, peut au contraire durer près 
de vingt-quatre heures chez quelques Noc¬ 
turnes. On a vu le même mâle de Bom¬ 
byx s’accoupler plusieurs fois avec diverses 

femelles; mais on présume que ce fait, qui 
a été produit en captivité, n’a pas lieu lors¬ 
que l’insecte est libre, et qu’en général les 
Lépidoptères ne peuvent chacun s’accoupler 
qu’une seule fois. Les mâles sont très ar¬ 
dents et poursuivent très vivement leurs 
femelles.Chez quelques Nocturnes, ils savent 
les découvrir au moyen d’un sens très dé¬ 
veloppé chez eux, et qui ne peut être que 
l’odorat : ces mâles trouvent les femelles 
jusque dans les appartements où on les 

élève. 
La plupart des Papillons se nourrissent en 

pompant avec leur spiritrompe le suc miel¬ 
leux des fleurs; ceux qui n’ont pas cet organe 
périssent sans prendre de nourriture. Quel¬ 
ques espèces se nourrissent du liquide sécrété 
par les plaies des arbres ; d’autres recherchent 
les excréments des animaux, etc. 

La femelle vient déposer ses œufs sur la 

plante qui doit nourrir les jeunes chenilles. 

Les œufs ont une forme sphéroïdale al¬ 
longée. La coque ofIVe des cannelures plus 
ou moins marquées. Au moment où ils vien¬ 
nent d’être pondus,. les œufs sont enduits 
d’unematièregluante, insoluble dans l’eau, 
qui sert à les fixer sur leur végétal nourricier. 

Chez quelques espèces, les œufs sont déposés 
sur les troncs des arbres, et la femelle prend 
soin de les recouvrir de duvet qu’elle arra¬ 

che de son abdomen. Le volume des œufs 
varie beaucoup. La fécondité des Lépidoptè¬ 

res est grande ; certaines pontes, toutefois, 
ne comprennent qu’une quarantaine d’œufs, 
tandis que d’autres en donnent plusieurs 
milliers. L’action du chaud ou du froid est 

peu sensible sur les œufs : une température 
de 60" Réaumur de chaleur ne leur ôte pas 
leur force vitale, et les plus grands froids 
de la Sibérie n’empêchent pas la reproduc¬ 

tion des œufs, même des espèces des pays 
chauds, telles que celles du Ver à soie. 

La chenille qui provient de l’œuf, et que 
nous devons maintenant étudier, nous pré¬ 
sente une tête et un corps. 

La tête, formée de deux espèces de ca¬ 
lottes arrondies et écailleuses, offre de cha¬ 
que côté des points noirs saillants, sembla¬ 
bles à des yeux lisses, mais qui ne parais¬ 
sent pas servir pour la vision. La bouche 
ressemble à celle des Insectes broyeurs; elle 
se compose de deux mandibules cornées, de 
deux mâchoires latérales portant chacune 

un palpe très petit, d’une lèvre inférieure 
munie de deux palpes assez grands, et 
d’un petit mamelon ou filière qui doit don¬ 
ner issue à la soie que file la chenille. 

Le corps est assez allongé, et présente sur 
les côtés, près de la base des pattes, les stig¬ 
mates ou organes respiratoires qui sont très 
petits, de forme oblongue , et qui se re¬ 
trouvent dans l’Insecte à l’état parfait. 

Les pattes, qui s’atUchent au corps, sont 
de deux sortes ; les pattes écailleuses ou 

vraies pattes, qui doivent rester lorsque la 
chenille passera à l’état de Papillon; et les 
pattes membraneuses ou fausses pattes, qui 
disparaîtront dans l’Insecte parfait. Les pat¬ 

tes vraies ne servent à la chenille que pour 

marcher; tandis que les fausses pattes, qui 
ont la forme de mamelons plus ou moins 
allongés, lui servent aussi à se cramponner 

aux branches des arbres : leur nombre varie 
de quatre à dix, et leur longueur peut éga- 
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lement n’étre pas la même pour toutes. 

D après le nombre des fausses pattes, les 
chenilles ont été divisées en Fausses Arpen- 
Inises, Bemif Arpenteuses et Arpenleuses. 

Les chenilles sont plus ou moins vives, 
selon les espèces, et d’après la disposition de 
leurs pattes. La locomotion de ces larves a 
lieu presque toujours d’arrière en avant; 
quelques unes cependant {Tortrix) mar¬ 
chent à reculons avec une très grande agi¬ 
lité. Chez \qs Catocala, les chenilles cour¬ 
bent en arc un des côtés de leur corps, et 
le débandent brusquement comme un res¬ 
sort, de sorte qu’elles font de véritables 
sauts de carpe : le même mécanisme a lieu 
dans un assez grand nombre de chenilles. 
La valve qui termine le dernier anneau du 

corps porte le nom de chaperon. Certains 

appendices se voient dans diverses chenilles ; 
ce sont des espèces de cornes et des aiguil¬ 
lons, Les chenilles sont couvertes de poils 
dans un assez grand nombre de cas, dans 
d’autres elles en sont entièrement dépour¬ 
vues ; et d’après leur vestiture on dit qu’el¬ 
les sont rares, pubescentes, velues, poilues, 
hispides, épineuses, calleuses, etc.; cer¬ 
taines chenilles présentent même d,e véri¬ 
tables épines que l’on regarde comme une 
transformation des poils ; ces épines se 
trouvent sur tout le corps ou seulement 
sur quelques parties. Il semble que les 
chenilles aient reçu une coloration propre 
à les dérober aux recherches de leurs nom¬ 
breux ennemis : celles qui se tiennent col¬ 
lées sur les tiges ont la couleur des écorces 

et des lichens ; celles qui vivent sur les feuil¬ 
les en ont en général la couleur. Dans une 

même espèce la chenille présente presque 
toujours la même couleur, à de très légères 
nuances près. La couleur varie dans les dif¬ 
férents âges, et la chenille adulte ne res¬ 
semble quelquefois pas à la jeune. Le dessin 
est plus constant que les couleurs; il peut 
varier pour la teinte; mais les taches ou 
les raies qui le constituent occupent tou¬ 
jours la même place, ou, si elles viennent 
à s’effacer ou à être absorbées par la couleur 
du fond, il reste toujours certains traits ca¬ 
ractéristiques. 

Les chenilles subissent différents change¬ 
ments de peau ou mues avant de se transfor¬ 
mer en chrysalides : ces mues sont au nom¬ 
bre de trois au moins et de sept au plus 

T. vu. 
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pour le même individu. La chenille qui va 
muer s’y prépare par la diète; pour se dé¬ 
barrasser de son ancienne peau , elle dégage 
d’abord la partie antérieure de son corps, 
puis la partie postérieure. La couleur d’une 
chenille qui vient de muer est toujours beau¬ 
coup plus fraîche que celle d’une chenille 
qui va muer. 

L’accroissement des chenilles est jdIus ou 
moins rapide selon les espèces, la nourriture 
qu’elles prennent et l’époque de l’année. 
Celles qui se nourrissent de plantes succu¬ 
lentes se développent plus vite que qelles qui 
ne mangent que des plantes sèches, comme 

les graminées. La plupartmangent la nuit et 
restent immobiles le jour. Presque toutes 
nos espèces européennes sortent de l’œuf à 
l’automne ou à la fin de l’été, mangent jus¬ 
qu’à l’approche de la mauvaise saison, pas¬ 
sent l’hiver engourdies, se réveillent aux 
premiers jours du printemps et se méla- 
morphosent au commencement de l’été. 
Cependant ce fait est loin d’être général. 
Beaucoup de chenilles vivent solitaires sur 
diflerentes plantes; mais quelques unes 
vivent en sociétés plus ou moins nombreu¬ 
ses, soit pendant leur jeunesse , soit pen¬ 
dant toute leur vie. 

A l’exception d’un grand nombre deTinéi- 
tes qui vivent aux dépens des pelleteries, des 
étoffes de laine, des matières grasses, etc., 
les chenilles se nourrissent exclusivement 
de végétaux , et depuis la racine jusqu’aux 
graines, aucune partie de la plante n’est à 
l’abri de leurs attaques; cependant la plu¬ 
part des espèces préfèrent les feuilles. Les plan¬ 
tes les plus âcres, les plus vénéneuses, ser¬ 

vent de nourriture à quelques chenilles. La 
même espèce de papillon vit souvent sur plu¬ 
sieurs arbres différents, et le même arbre 
nourrit parfois plusieurs chenilles différen¬ 
tes. Cependant, dans une infinité de cas, on 
voit l’histoire des Lépidoptères se lier inti¬ 
mement à celle des végétaux; ainsi certains 
groupes, certains genres correspondent à 
telle famille, à tel genre de plantes. Il ne 
suffit pas néanmoins qu’une plante propre à 
telle espèce croisse dans un pays pour que 
le Lépidoptère correspondant s’y trouve; il 
faut aussi que le climat convienne à ce 
dernier. 

L’anatomie des chenilles a été faite par 
plusieurs entomologistes ; leur intestin con- 

38 
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sîste en un gros canal sans inflexion , dont 
la partie antérieure est quelquefois un peu 
séparée en manière d’estomac et dont la par¬ 
tie postérieure forme un cloaque ridé; les 
vaisseaux biliaires, au nombre de quatre, sont 
très longs et s’insèrent fort en arrière. Nous 
renvoyons, pour plus de détails, aux tra¬ 
vaux de Lyonnet, publiés dans les Mémoi¬ 
res duJMuséum ; au mémoire de Malpighi 
sur l’anatomie de la Chenille du Ver à 

soie, etc. 
Nous devons maintenant parler de la 

Chrysalide ou Pupe. La chenille se renferme 
dans une enveloppe particulière ; elle ne 
mange plus ; la vie semble arrêtée, et elle y 
éprouve sa dernière métamorphose, qui doit 
la transformer en papillon. Les chrysalides 
sont coniques, en général, et plus rarement 
légèrement anguleuses ; la forme en varie 
beaucoup et fournit des caractères généri¬ 
ques. Les chrysalides des Diurnes olfrent 
des couleurs plus ou moins brillantes ; des 
points d’or ou d’argent ; celles des Crépus¬ 
culaires et des Nocturnes ont, presque tou¬ 
jours, des couleurs sombres et brunes. La du¬ 
rée de l’état de chrysalide varie suivant les es¬ 
pèces et est subordonnée à la grosseur rela¬ 
tive, à l’époque de l’année, à la température ; 
les petites espèces restent en général moins 
longtemps dans cet état que les grosses.Dans 
nos climats l’évolution des Diurnes a lieu 
au bout de 12 à 25 jours; de 7 à 14 dans 
les régions tropicales : celles des Nocturnes 
est plus variable, elles peut avoir lieu au 
bout de 8 jours ou durer 4 à 5 mois; enfin, 
dans un grand nombre de cas , les papillons 
passent l’hiver a l’état de chrysalide et ne 
se transforment qu’au printemps. 

La manière dont les chenilles se changent 

en chrysalide varie beaucoup suivant les 
espèces : les unes filent des coques pour 

envelopper leur pupe, ce quia lieu dans la 
plupart des Nocturnes; les Diurnes n’ont, 
en général, pas de coque, et lachenille qui 
va se transformer en chrysalide est placée 
dans une espèce de membrane, elle est 
comme emmaillotée, et c’est ce qui luia valu 
le nom de pupe, du lalinpwpa, maillot. Les 
chrysalides des Diurnes sont retenues aux 
corps sur lesquels elles s’attachent de trois 
manières dilïérentes : chez certaines che¬ 
nilles , que M. Boisduval nomme suc- 

t'intes, la chrysalide est fixée par la queue 

et par un lien transversal en forme de cein¬ 
ture ; chez les autres, appelées suspendues, 
elle est pendante et fixée seulement par la 
queue; enfin, dans les troisièmes, que l’on 
appelle enroulées, elle est enveloppée entre 
les feuilles ou dans un léger tissu, et main¬ 
tenue en outre par plusieurs fils transver¬ 
saux. Les chrysalides sont tantôt enfoncées 
dans la terre; d’autres fois elles sont à la 
surface et se présentent enveloppées d’une 
coque filée par la chenille. La forme et la 
composition de ces coques sont très varia- 

i blés. On sait le parti que l’industrie a su 
j tirer des cocons du Ver à soie : nous 
i pouvons entrer ici dans des détails qui 
j sont donnés avec soin aux articles bombyx, 

SOIE, VERS A SOIE. En général , on peut 
dire que toutes les chenilles poilues font 
des coques, et, parmi ces dernières, 
les espèces à tubercules produisent beau¬ 
coup plus de matière soyeuse que celles qui 
sont simplement velues. La coque ne sert 
pas seulement à envelopper la chrysalide 
pour la mettre à l’abri de ses ennemis et 
des injures du temps, elle a un autre but 
d’utilité , c’est de favoriser le développe¬ 
ment de l’insecte parfait au moment de 
son évolution : pour sortir de la chrysalide, 
celui-ci a besoin de trouver un point d'ap¬ 
pui qui lui aide à se débarrasser de son 

fourreau; sans cela, lorsque la partie anté¬ 
rieure de ce dernier est ouverte et que les 
pattes sont dégagées de leur étui, il serait 
exposé à rester emmailloté et à* traîner 

I après lui son enveloppe, 
j Lorsque l’éclosion doit avoir lieu, le pa- 
î pillon fend sa chrysalide longitudinalement 

sur le corselet, et il en sort. Il est d’abord 
très faible ; toutes ses parties sont molles, 

sans consistance et imprégnées d’humidité; 
ses ailes sont pendantes, ouvertes et comme 
chiffonnées. Le papillon s’étend, se sèche, et 
bientôt il prend son vol, et le but de sa vie 
est désormais la reproduction de son espèce. 

Le développement des organes dans la 
chrysalide et le papillon a été étudié avec 
soin par lierold, dans son Histoire du 
développement des papillons, Cassel, 1815, 
et nous y renvoyons le lecteur. 

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, on 
sait de quelle utilité sont pour l’industrie 
certains Lépidoptères; on sait aussi qu’à 

leur état de chenilles, ils sont fort nuisibles 



LKP LP P 

à notre agriculture; que certains arbres 
sont quelquefois entièrement dépouillés de 
leurs feuilles en très peu de temps; que 
souvent, lorsque l’année a été favorable 
pour les chenilles, la récolte des fruits est 
entièrement détruite par une multitude 
de ces larves : enfin on connaît ces petits 
papillons qui détruisent la vigne et dont il 

sera question à l’article pyrale. Une loi 
est venue obliger les cultivateurs à faire 
l’échenillage dans leurs propriétés ; mais 
malgré tous les efforts on n’est pas encore 
parvenu d'une manière efficace à se débar¬ 
rasser des chenilles qui détruisent nos 
cultures; espérons que les travaux des 
hommes instruits qui, comme M. Katze- 
burg, se livrent à l’étude de l’entomologie 

appliquée à l’agriculture, parviendront à 
empêcher ou tout au moins à diminuer ces 
dégâts. La nature a heureusement remé¬ 
dié en partie au mal que les chenilles font 
aux cultures en leur créant des ennemis 

acharnés et nombreux ; c’est ainsi que les 
larves des Ichneumonides, des Ghalcidites, 
de beaucoup de Diptères, etc., détruisent 
un nombre immense de chenilles. 

Nous devrions ici donner des détails sur 
les mœurs et les habitudes des Lépidoptè¬ 
res, et montrer leur instinct quelquefois 
si merveilleux ; mais l’espace nous manque, 
et nous craindrions de répéter ce qui a déjà 
été dit dans plusieurs articles de ce Diction¬ 
naire : aussi renvoyons-nous pour ce sujet 
aux diverses tribus ou familles de l’ordre 
des Lépidoptères , ainsi qu’aux articles sur 
les genres principaux. 

On connaît un très grand nombre de Lé¬ 
pidoptères ; on en a indiqué plus de 6,000 
dans toutes les parties du monde; l’Europe 
en présente près de 4,000, et la France en 

possède bien 2,000 à elle seule. La beauté 
(le ces Insectes, l’étude si attrayante de 
leurs chenilles et de leurs mœurs, ont dû at¬ 
tirer l’attention depuis très longtemps: aussi 
en exisle-t-il un grand nombre de collec¬ 
tions. Les deux plus belles qui soient à Paris 
sont celles de MM. Boisduval et Pierret ; 
dans la première, il y a des Lépidoptères 
de toutes les parties du monde; tandis que 
la seconde , remarquable par la fraîcheur 
et le choix des espèces qui la composent, ne 
comprend uniquement que des espèces eu- j 

ropéennes. * 
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Les Lépidoptères sont répandus dans 
toutes les régions du globe ; mais c’est sur¬ 
tout dans les pays chauds et humides qu’on 
en trouve davantage; c’est aussi dans cc.s 
régions qu’habitent les plus belles espèces 
de Diurnes; l’Europe, surtout la France 
et l’Allemagne, produisent un très grand 

nombre de Crépusculaires et de Nocturne.s. 
Nous ne nous étendrons pas davantage sur 
la géographie des Lépidoptères, renvoyant 
le lecteur aux détails donnés à l’article géo¬ 

graphie ZOOLOGIQUE. 

Un grand nombre de naturalistes se sont 
occupés des Lépidoptères ; les chenilles ont 
été étudiées avec soin, et beaucoup de 
travaux iconographiques ont été publiés. 
Nous ne pouvons citer ici tous les ouvrages 
qu’un Lépidoptériste doit connaître ; nous 
indiquerons cependant: 1» sur les Lépido¬ 
ptères européens , les travaux d’Esper, 
d’Hubner, d’Engramelle, de Godart et Du- 
ponchel, de MM. Boisduval, Guénée, 

Rambur, Alexandre Lefebvre, Pierret, 
Lucas, etc., et 2“ sur les Lépidoptères exo¬ 
tiques , ceux de Fabricius, Cramer, Stoll, 
Donovan, Harris , Godard , Ochsenheimer, 
de MM. Boisduval, Guérin - Méneville , E, 
Blanchard, etc. 

Il ne nous reste plus qu’à nous occuper 
des classifications qui ont été proposées en 
lépidoptérologie. Ces classifications sont de 
trois sortes : les unes sont entièrement ba¬ 
sées sur les caractères tirés de l’Insecte par¬ 
fait; dans d’autres classifications, les carac¬ 
tères sont tirés exclusivement des chenilles; 
enfin, dans un autre genre de classification, 
l’Insecte parfait fournit bien les caractères 
principaux; mais» à ceux-ci viennent se 
joindre les caractères que l’on peut tirer de 

l’étude de la chenille et de la chrysalide ; 
cette dernière rnéihodesemblela meilleure,et 
c’est la seule qui, par la suite, devra prévaloir 
dans la science. Du reste, nous ne pouvons 
ici discuter la valeur de ces diverses classifi¬ 
cations ; nous indiquons seulement la série 
de mémoires qui a été publiée sur ce sujet 
dans les Annales de la Société' entomologique 
de France, par notre savant collaborateur et 

ami Duponchel, que la science vient de per¬ 
dre tout récemment; et par M. Guénée; le 
premier soutenant le principe que toute 
bonne classification en lépidoptérologie doit 
être basée sur les caractères tirés de l’insecte 



300 LEP LEP 

parfait, elle second croyant que les carac¬ 
tères doivent être exclusivement tirés de la 

chenille. 
Linné partageait les Lépidoptères en 

trois genres distincts : ceux des Papillon^ 
Sphinx et Phalène; les auteurs qui le sui¬ 
virent, comme Geoffroy, Degéer, Scopoli, 
Fabricius, augmentèrent considérablement 

le nombre des divisions génériques. La- 
treille établit plus d’ordre dans les divisions 
proposées parmi les Lépidoptères, et c’est 

à lui que l’on doit la création des gran¬ 
des familles des Diurnes, Crépusculaires et 
Nocturnes, qui sont devenues des divi¬ 
sions classiques, et qui ont été adoptées 
dans presque tous les ouvrages. Lamarck , 
M. Duméril, Dalmann, présentèrent de nou¬ 
velles classifications. Godart et surtout Du- 

poncheljdans leur bel ouvragesur les Lépidop¬ 
tères de France, adoptèrent la méthode de 
Latreille , qu’ils modifièrent toutefois assez 
profondément. Tous les classificateurs que 
nous venons de citer tirèrent leurs caractè¬ 
res presque uniquement de l’étude de l’In¬ 
secte parfait; d’autres, ainsi que nous l’avons 

déjà dit, prirent poup base de leurs classi¬ 

fications les caractères de la chenille : nous 
devons indiquer principalement MM. Denis 
et Schiffermuller, Ochsenheimer, Treit- 
schke, Stephens, Curtis, et surtout M. le 
docteur Boisduval, qui, dans sa classifi¬ 

cation, donne dans son Généra et index me- 
thodicus europœorum Lepidopterorum, et, 
dans le P” volume (le seul publié) des Lé¬ 
pidoptères des Suites à Buffon de l’éditeur 
Roret, modifie considérablement la méthode 
de Latreille, crée un grand nombre de gen ¬ 
res nouveaux, et divise Tes Lépidoptères en 
deux légions : les Rhopalocères (Diurnes des 
auteurs) et les Hélérocères (Crépusculaires 
etNoctures). Enfin, tout récemment, notre 
collègue, M. E. Blanchard {Histoire des 
Insectes, 1845 ), a donné une classification 
des Lépidoptères, qui se rapproche de celles 
de Latreille et de M. Boisduval. 

La méthode qui a été suivie dans ce Dic¬ 
tionnaire est celle adoptée par Duponchel 
dans son Catalogue méthodique des Lépidop¬ 
tères d’Europe, qui fait suite à VFIistoire 
naturelle des Lépidoptères de France de Go¬ 
dart et Duponchel. Cette classification a 
pour base celle de Latreille, mais modifiée 

d’après les ouvrages de MM. Treitschke et 

Boisduval, et surtout d’après les travaux 

de Duponchel. Nous croyons devoir l’indi¬ 
quer ici. 

Famille.—Diurnes. Diurna, Latr. 

Antennes en forme de massue, c’est-à- 
dire plus ou moins renflées à l’extrémité. 
Corps généralement peu velu, petit relati¬ 
vement aux ailes , et présentant un rétré¬ 

cissement notable entre le corselet et l’ab¬ 

domen. Les quatre ailes, d’égaleconsistance, 
non retenues ensemble par un frein, et se 
relevant perpendiculairement l’une contre 
l’autre dans l’état de repos, à quelques ex¬ 
ceptions près. Vol diurne. Chenilles à seize 
pattes, se métamorphosant à l’air libre, sans 
se renfermer dans une coque, excepté dans 
les genres Parnassius, Zegris, et dans la 
tribu des Hespérides, où elles s’enveloppent 
d’un léger réseau. 

Tribus : Danaïdes, Argynnides, Yanes- 

sides , Libythéides , Nymphalides , Saty- 
rides, Papillonides , Parnassides, Piérides, 
Rhodocéridcs, Lycénides, Érycinides et Hes¬ 
pérides. 

2® famille.—Crépusculaires. CrepwscwîaWa, 

Latr. 

Antennes plus ou moins renflées au mi¬ 
lieu ou avant l’extrémité , et, indépendam¬ 

ment de cela, tantôt prismatiques, tantôt 

cylindriques, et tantôt pectinées ou dentées. 

Corps généralement très gros relativement 
aux ailes, et ne présentant jamais d’étran ¬ 

glement entre le corselet et l’abdomen. Les 

six pattes propres à la marche ; les jambes 
postérieures armées de deux paires d’ergots. 
Ailes étroites en toit horizontal, ou légère¬ 
ment inclinées dans le repos : les supérieu¬ 

res recouvrant alors les inférieures, qui 

sont généralement très courtes, et retenues 

par un frein aux premières, dans les mâles 
seulement. Vol nocturne ou crépusculaire 
dans un grand nombre d’espèces, diurne 

dans quelques unes. Chenilles à seize pat¬ 
tes, glabres, demi-velues ou pubescentes: 

les métamorphoses ont lieu dans la terre 
ou à sa surface, sous quelque abri, sous 
forme de coque , tantôt dans l’intérieur des 
tiges, tantôt sous une coque grossière. 

Chrysalides mutiques; généralementconico- 
cylindriques. 



LÉ P 

Tribus : Sphingides, Sésiéides et Zygé- 
nides. 

3® famille.—Nocturnes. Nocturna, Latr. 

Antennes en forme de soie , c’est-à-dire 
dont la tige diminue de grosseur de la base 
à la pointe, abstraction faite des dents, 
barbes, poils ou cils dont elle peut être gar¬ 

nie. Corps tantôt grand , tantôt petit rela¬ 
tivement aux ailes , mais ne présentant ja¬ 
mais d’étranglement entre le corselet et 
l’abdomen. Les quatre ailes d’égale consis¬ 
tance, quand les supérieures ne servent pas 

de couverture aux inférieures ; celles-ci plus 
minces et moins solides dans le cas con¬ 
traire : les unes et les autres retenues en¬ 
semble par un frein dans les mâles seule¬ 
ment, et jamais relevées perpendiculairement 
dans le repos, mais tantôt horizontales, tan¬ 
tôt en toit plus ou moins incliné, tantôt en¬ 
fin en fourreau enveloppant le corps. Les 
Chenilles ont de dix à seize pattes ; elles 
sont glabres, plus ou moins velues, jamais 

épineuses, du moins dans l’âge adulte. Elles 

se'métamorphosent, soit sous terre, soit 
dans l’intérieur des tiges ou des racines dont 
elles se nourrissent, soit dans des coques de 
soie pure ou mêlée d’autres matières. Les 
Chrysalides ne sont jamais suspendues dans 
l’air, à peu d’exceptions près; elles sont en 

général mutiqqes , et quelques unes seule¬ 
ment garnies de poils. 

Tribus : Lithosides, Chélonides, Psychi- 
des, Liparides, Lasiocampides, Bombycides, 
Attaccides, Endromides, Hépialides, Enda- 
grides, Limacodides, Platyptérides, Dicra- 
nurides, Notodontides, Pygérides, Bomby- 
coïdes, Noctuo-Bombycites, Orthosides, Gor- 
tynides, Nonagrides , Leucanides, Caradri- 
nides, Apamides , Hadénides, Noctuélides , 

Amphipyrides, Xylinides , Héliothides, Cal- 
pides, Plusides , Catocalides, Ophiusides, 
Anlhophilides , Agrophilides , Anomalides , 
Phalénoïdes, Goniatides, Acontides, Noctuo- 
Phalénides, Pyralides, Phalénides, Platyo- 

mides, Schénobides, Crambides, Yponomeu- 
tides, Tinéides et Ptérophorides. 

Pour les espèces exotiques qui ne sont pas 

placées dans le Catalogue de Duponchel , 
elles ont été classées d’après Latreille {Règne 
animal et Familles naturelles ), et d’après 

M. Boisduval {Indexmelhodicum). Nous ren¬ 

voyons à tous les mots indiqués plus haut, 
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et principalement aux articles diurnes, cré- 

P.USCULAIRE^, SPHINX et NOCTURNES. 

En terminant cet article , nous donnons 

en quelques mots la classification proposée 
par M. E. Blanchard. 

1‘® section. ACHALINOPTÈRES ( Diurnes 
des auteurs, Rhopalocères de Boisduval.) 

Ailes dépourvues de frein pour les main¬ 
tenir. Antennes toujours renflées en mas¬ 
sue vers l’extrémité. 

Tribus : Papilioniens, Nymphaliens, Éry- 
ciniens, Hespérienset Cydimoniens. 

2® sect. CHALINOPTÈRES {Crépusculaires 
et Nocturnes des auteurs, Hétérocères. 
Boisduval.) 

Ailes presque toujours munies d’un frein 
pour les retenir dans une position horizon¬ 

tale. Antennes renflées en massue, fusifor¬ 
mes, plus souvent sétacées, quelquefois 
pectinées dans les mâles. 

Tribus : Castniens, Sésiens, Zyzéniens, 
Sphingiens, Bombyciens, Noctuéliens, Ura- 
niens, Phaléniens, Pyraliens. 

(E. Desmarest.) 

*LEPID0PTER1X, Hope.ms.—Syn. de 
Gymnocheilis de Gray, publié sous le nom de 
Gymnochila parErichson. Voy. ce mot. (C.) 

*EÉPIDOSAERES Osiriç, écaille; <xay- 
poç, lézard), rept.—Synonyme de Scincoï- 
diens {voy. ce mot), d’après MM. Duméril 
et Bibron {Erp. gén., V, 1839). (E. D.) 

"^EEPIDOSmEN {hniq, écaille; <j£tp'/oç, 
sirène), rept. ? — Singulier genre d’animaux 

découvert dans ces derniers temps, et que 
quelques zoologistes placent dans la classe 
des Reptiles ichthyoïdes, tandis que d’autres 

le mettent avec les Poissons anguilliformes. 

C’est à M. Natterer {Annales d’histoire na¬ 
turelle de Vienne, t. II, 1837) que l’on 
doit la descriptiou de ce genre; ce zoolo¬ 

giste place les Lepidosiren à côté du groupe 
des Sirènes, dans la classe des Reptiles am- 
phibiens; M. Owen, au contraire, en fait 

un groupe de la classe des Poissons. Depuis 
les travaux de ces deux auteurs, les natura¬ 

listes ne se sont pas encore mis d’accord sur la 

place que cegroupe doit occuper dans la série 
zoologique. Pour nous, nous croyons qu’il 
doit être placé à côté des Cécilies, dans la 
division des Reptiles amphibiens, et qu’il 
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établit ainsi le passage entre les Reptiles et 
les Poissons. • 

M. Natterer a donné avec soin la des¬ 
cription d’une seule espèce de ce genre , la 
Lepidosirenparadoæa^ et nous croyons devoir 
la reproduire ici en entier. Le corps est 
long de près d’un pied, très allongé, plus 
fort que chez aucun des Reptiles ichthyoïdes 
connus; la tête est pyramidale, courte et 
obtuse; la bouche est petite, garnie en haut 
et en bas de lèvres molles en forme de bour¬ 
relet ; la langue est molle, épaisse, charnue ; 
elle est adhérente au plancher de la bouche 
et libre seulement sur les côtés et un peu 

en avant; les mâchoires sont garnies, de 
chaque côté, de deux dents soudées au bord 

dentaire, grandes, plates, comprimées de 
dehors en dedans ; leur sommet offre un 
bord droit et tranchant; leurs faces exter¬ 

nes et internes sont marquées d’un sillon 
qui, se prolongeant jusqu’au bord libre des 
dents, donne à ce bord un aspect bidenté, 
disposition qui rappelle celle des dents des 
Mammifères et des Congres; au-devant des 
d«nts de la mâchoire supérieure, sont deux 
petites dents coniques, dirigées obliquement 
en dehors; les narines s’ouvrent immédia¬ 

tement derrière le bord de la mâchoire ; Il 
n’existe pas de dents palatines; on n’aperçoit 
aucune trace de tympan à l’extérieur, et 
l’œil est caché par la peau. En arrière de la 
tête, on aperçoit une ouve.rture ovale, assez 
grande , dans laquelle on voit quatre arcs 

branchiaux articulés; le cou n’est pas dis¬ 
tinct de la tête et du tronc. Immédiatement 
à la suite de l’ouverture branchiale, on trouve 
de chaque côté un appendice conique sou¬ 
tenu par une tige cartilagineuse; ce sont des 
sortes de membres impropres à la locomo¬ 
tion et à la natation ; une paire d’appendices 
analogues saille en arrière sur les côtés de 
l’anus ; ils sont un peu plus forts seulement 
que les appendices antérieurs; il arrive 
quelquefois que l’un des appendices de la 

paire antérieure ou postérieure est un peu 
plus gros d’un côté que de l’autre. Le dos 
est marqué en avant d’un léger sillon qui, 

vers la partie moyenne, donne naissance à 

une crête membraneuse droite, analogue à 
la nageoire dorsale des Murénoides ; elle s’é¬ 
tend , en conservant une hauteur de 6 à 8 
lignes, jusqu’à l’extrémité delà queue, se 

poursuit sur la face inférieure de cet organe. 

et vient aboutir en décroissant au-devant de 
l’anus. La queue est conique, légèrement 
comprimée. Sur les côtés du corps, on ob¬ 

serve une ligne longitudinale, qui rappelle 
la ligne latérale des Poissons; elle commence 
sur les côtés du museau, en ligne onduleuse, 
et donne, en haut et en bas, de légères ra¬ 

mifications pour les mâchoires supérieure et 
inférieure. Au-delà de l’ouverture branchiale, 
elle se poursuit en ligne droite jusqu’à l’ex¬ 
trémité de la queue. Parmi les ramifications 
qu’elle donne à la partie postérieure et du 
côté inférieur, il en est une qui, de chaque 
côté, se porte sur les parties latérales de 
l’abdomen, et se prolonge sur la partie in¬ 
férieure du corps, en donnant plusieurs ra¬ 

meaux, qui se distribuent à la surface des 
parois abdominales. Tout le corps est cou¬ 
vert d’écailles fines, minces et arrondies à 
leur bord postérieur, qui est confondu avec 
les écailles voisines par un épiderme com¬ 
mun , mais qui cependant paraît libre lors¬ 
que l’épiderme est enlevé; chacune des 
écailles est composée de petits compartiments 
polygones plats. L’anus n’est pas médian , 
mais placé légèrement sur le côté gauche du 
corps ; il est rond et légèrement froncé. A la 
suite du larynx et d’une trachée-artère fort 
courts, naissent de chaque côté des poumons 
vésiculeux très étendus, qui se prolongent 
jusqu’aux environs de l’anus. Le canal intes¬ 
tinal est presque de même grosseur dans 
toute son étendue ; il n’existe pas de renfle¬ 
ment stomacal, seulement on voit à l’inté¬ 
rieur un léger canal spiroïde analogue à celui 
des Perches. Il y a une sorte de vessie na¬ 
tatoire. Les vertèbres dorsales paraissent 
supporter toutes des côtes rudimentaires. 
La Lepidosiren paradoxa, d’une couleur noi¬ 
râtre avec des taches blanches, a été trouvée 

dans l’Amérique du Sud,dans les flaques d’eau 
et les fossés des environs de Bahia : les ha¬ 
bitants de ce pays lui donnent le nom de 
Caraucuru. On croit que cet animal se nour¬ 

rit de matières végétales, car on a trouvé 
dans le tube digestif d’un individu des dé¬ 
bris de racines féculentes. 

M. Owen, dans un mémoire publié à Lon¬ 
dres, en 1839, a décrit une seconde espèce 
de ce genre sous le nom de Lepidosiren an- 
neclens^ et il rapproche cet animal, comme 

nous l’avons dit, de la classe des Poissons. 

Un nouveau travail a été publié récem- 
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nietil, en Allemagne, sur les Lépidosirènes * 

(E. D.) 
*LEPIDOSOMA, Wagl. REPT.—Syn. de 

Pantodactylus, Durn. et Bibr. (E. D.) 
LEPIDOSPEUMA écaille ; arr/p- 

AA£a , semence), bot. ph. — Genre de la fa- 

niille des Cypéracées-Rhynchosporées , éta¬ 
bli par Labillardière {Nov. Holl., I, 14 ). 

Végétaux de l’Australasie extra-tropicale et 
du cap de Bonne-Espérance. Voy. cypéra- 
CÉES. 

^LEPIDOSTACIIVS (^îTTtç, écaille J ara- j 

, épi ). BOT. PH. — Genre de la famille 
des Scépacées , détachée par Endlicher de 
celle des Antidesmées. Il a été établi par 
Wallich {Catal., n. 6816) pour un arbre 
de rinde. Voy. scépacées. 

^LEPIDOSTEPHAIVUS ( ÀtîTi';-, écaille; 
«TTEfavoç, couronne ). bot. ph. — Genre de 
la famille des Composées-Sénécionidées , 

établi par Bartling {Ind. sem. hort. GœUing, 
1837 ). Herbes de la Californie. Voy. com¬ 
posées. 

*LEPIDOSTERNOIV écaille; 
ffTtjOvov , poitrine ). rept. — M. Wagler 
{Icon. âmphib.) a proposé sous cette déno¬ 
mination un genre de Lacertiens qui a été 
adopté par MM. Duméril etBibron. Les Le- 
pidosternon sont des Reptiles à peau nue, à 
tubercules quadrillés; les lèvres de leur 
cloaque n’offrent pas de pores; leurs dents 
sont isolées, et enfin ils présentent des pla¬ 
ques sternales. 

On connaît 3 espèces de ce groupe ; ce 
sont les Lepidoslernon microcephalum Wa¬ 
gler, et sculigerum Dum. et Bibr., qui ha¬ 
bitent le Brésil; et le L. phocœna Dum. et 

Bibr., qui se trouve à Buénos-Ayres. (E. D.) 
*LEPIDOSTIlOBUS (XîTTiç, écaille; arpo- 

^o;, strobile). bot. foss. — Genre de végé¬ 
taux fossiles, de la famille des Lépido- 
dendrées, établi par M. Ad. Brongniart 
(Prodr., 87), et caractérisé comme il suit ; 

Cônes cylindriques, composés d’écailles ai¬ 

lées sur leurs deux côtés, creusées d’une 

cavité infundibuliforme , et se terminant 
par des disques rhomboidaux, imbriqués de 
haut en bas. 

Ce genre renferme 4 espèces qui font 
partie des terrains houillers. (J.) 

LEPIDOSTROBES, Lindl. bot. ph. — 
Syn. d'Ulodendron ^ Rhod. 

EEPIDOTES. poiss. — Voy. bynni. 

:io3 
^EEPlüOTliS, Hope. ins. —Syn. d’^- 

grypnus. Voy. ce mot. (c.) 

*LEPIDERUS. CRUST.—Synonyme d'A- 
pus. Voy. ce mot. (pi, l ) 

LEPIGOîVUAI, Fr. bot. ph. — Syn. de 
Spergularia, Pers. 

^LEPIOAERES (Wç, écaille; ovp«, 
tige), bot. ph. —Genre de la famille des 
Olacinées, établi parBlurne {Bijdr., 1143). 
Arbrisseaux de Java. Voy. olacinées. 

LÉPIPTÈRE. Lepiplems écaille; 
TTTtpov, aile). Püiss. — Genre de l’ordre des 

Acanthoptérygiens, famille des Sciénoides , 
établi par MM. Cuvier et Valenciennes {Hist. 
des Poiss., t. V, p. 151), et diflerant prin¬ 
cipalement des autres genres de la même 
famille par des nageoires verticales fort 
écailleuses. 

On n en connaît qu’une espèce, le Lépip- 

tère de Saint-François , Lepiplems Fran- 
cisci Cuv. et Val. , pris dans la rivière de 
Saint-François au Brésil. (J.) 

LEPIROAIA (ktnvpov, cosse), bot.ph.— 
Genre de la famille des Cypéracées-Chrysi- 
trichées, établi par L.-C. Richard {inPers. 
encfi., 1, 70). Herbes marécageuses de l’A¬ 

frique et de la Nouvelle-Hollande. Voy. ci- 
PÉRACÉES. 

EÉPlSACAAiTIlE. Lepisacanthus (),£7r{ç, 
écaille; «xavQa , épine), poiss. — Genre de 

l’ordre des Acanthoptérygiens, famille des 
Joues cuirassées, établi par Lacépède et 
adopté par G. Cuvier {Règ. anim., t. H, 

p. 169). Ces poissons sont remarquables par 
leur «. corps gros et court, entièrement cui¬ 
rassé d’énormes écailles anguleuses, âpres 

et carénées, où quatre ou cinq grosses épi¬ 
nes libres remplacent la première dorsale, 
et où les ventrales sont composées chacune 

d’une énorme épine, dans l’angle de laquelle 
se cachent quelques rayons mous, presque 

imperceptibles; leur tête est grosse, cui¬ 
rassée; leur front bombé; leur bouche as¬ 
sez grande ; leurs mâchoires et leurs pala • 
lins ont des dents en velours ras, et leur vo- 

mer en manque. Il y a huit rayons à leurs 
branchies. » 

On ne connaît encore qu’une seule espèce 
de ce genre, le Lépisaganthe japonais de 

Lacép. {Monocentris Japonica Sch.), qui 
habite les mers du Japon. C’est un poisson 

long de 15 à 16 centimètres, et d’un blanc 

argenté. (J.) 
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*LEP1SA]\THES écaille; avôo^, 
fleur ). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Sapindacées - Sapindées, établi par Blume 
{Bijdr.f 237). Arbres de Java. Voy. sapin¬ 
dacées. 

EEPISEEAGA (Xïtti'ç, écaille; aelayzl: , 

briller), ins. — Genre de l’ordre des Diptè¬ 

res brachocères, famille des Tabaniens, éta¬ 
bli par M. Macquart ( Dipt. exot. , tom. I, 
l’’® partie, pag. 133) aux dépens des Taons. 

Il ne renferme qu’une seule espèce, Lepise- 
laga lepidota {Tabanus lepidotus Wied.), 

indigène de l’Amérique méridionale. 
*EEPISIA écaille), ins.— Genre 

de Coléoptères pentamères , famille des La¬ 
mellicornes , tribu des Scarabéides pbyllo- 

phages , créé par MM. Lepeletier de Saint- 
Fargeau et Serville ( Encyclopédie méthodi¬ 
que^ 1823, tom. X, p. 374 ), qui y rappor¬ 
tent 3 espèces : les L. rupicola F., mililaris 

et ferrugala de Gyîlenhal. Les Lepisia ont 
les tarses antérieurs et intermédiaires bi¬ 
fides ; les postérieurs sont entiers. (C.) 

EÉPISMATÏDES. Lepismalidœ. ins.— 
Synonyme de Lépismes. Voy. ce mot. 

lÆPiSME. Lepisma (XeTîtÇw, écailler).ins. 
—Genre de l’ordre des Thysanures, de la fa¬ 
mille des Lépismées, et qui peut être ainsi 

caractérisé ; Corps écailleux,aplati, allongé, 
non cordiforme ; antennes et filets terminaux 
de l’abdomen fort longs; des bouquets de 
poils aux parties latérales de l’abdomen. Les 
Lépismes , dont on connaît environ une di¬ 

zaine d’espèces, sontde petits animaux qu’Al- 
drovande et Geoffroy avaient nommés For- 
bicines, et que l’on compare à de petits Pois¬ 
sons, à raison de la manière dont ils se glis¬ 
sent en courant, et des couleurs brillantes 
de quelques espèces; ils se cachent ordinai¬ 
rement dans les boiseries, les fentes des 
châssis qu’on n’ouvre que rarement, ou sous 

les planches humides, etc.; d’autres se tien¬ 
nent sous les pierres, et pendant mon séjour 

en Algérie, j’en ai'rencontré une fort jolie 
petite espèce qui est nouvelle, et dont les ha¬ 

bitudes sont de se tenir sous les écorces des 
arbres. Ces petits animaux courent très vite, 
et il est difficile de les saisir sans enlever les 
écailles dont leur corps est revêtu ; ils parais¬ 
sent fuir la lumière, et ce n’est réellement 

que pendant la nuit qu’on les voit errer çà et 

là. La mollesse des organes masticateurs de 

ces Insectes annonce qu’ils ne peuvent ron¬ 

ger des matières dures : cependant Linné et 
Fabricius ont dit que l’espèce commune se 
nourrit de sucre et de bois pourri ; suivant 
le premier , elle ronge les livres et les ha¬ 

bits de laine; Geoiï'roy pense qu’elle mange 
des individus du Psoque pulsateur, connu 
vulgairement sous le nom de Pou de bois. 

Parmi les 10 espèces que ce genre singu¬ 

lier renferme, le plus grand nombre habite 
l’Europe; quelques unes se trouvent en 
Égypte, au Sénégal, en Chine et aux An¬ 
tilles. Le Lépisme saccharin, Lepisma sac- 
charina Linn., peut être considéré comme 

le type de cette coupe générique. Cette es¬ 

pèce est commune dans toute l’Europe; on 
la trouve dans les maisons, sur les planches 
des armoires où l’on conserve des comesti¬ 
bles , sur les marches des escaliers en bois 

ou dans les fissures des fenêtres, soit dans 
le bois, soit dans le vieux plâtre. On dit 
qu’elle se nourrit de sucre , de substances 
végétales, et probablement aussi de petits 
insectes. C’est à tort sans doute que Linné , 
qui ne connaissait que cette espèce du véri¬ 
table genre Lépisme, l’a supposée originaire 
d’Amérique. (H. L.) 

^LÉPISMÉES. Lepismœ. ins. — Nom 
employé par M. P. Gervais pour désigner, 
dans l’ordre des Thysanures, la famille qui 
déjà portait les noms de Lepismenæ et de Le- 

pismatidæ. Les animaux qui composent cette 
famille ont leur corps composé de quatorze 
articles, un pour la tête, trois pour le tho¬ 

rax, portant chacun une paire de pattes, et 
dix pour l’abdomen. Leur tête, bien dis¬ 
tincte du thorax, est quelquefois cependant 
un peu enfouie sous le premier article de 
cet organe. Elle porte des antennes longues, 
sétacées, et composées d’un grand nombre 
d’articles; le plus souvent, on y reconnaît 
des yeux, et toujours la bouche est com¬ 

plète, à deux paires de palpes tnulti-articu- 
lés et plus ou moins longs. Les trois an¬ 
neaux du thorax sont distincts les uns des 
autres, tantôt égaux , tantôt inégaux entre 
eux ; ils portent chacun une paire de pattes 
composées des parties ordinaires aux Insec¬ 
tes, les tarses étant multi-articulés et bi- 

onguiculés. L’abdomen est terminé par des 
filets mulli-arliculés, en nombre variable , 
suivant les genres, et dont trois, habituel¬ 
lement plus développés que les autres, exis¬ 

tent seuls dans les Nicoléties {voy. ce mot); 
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le médian, que Latreille a nommé tarière, 
manque dans les Campodées {voy. ce mot). 
Huit ou neuf des anneaux de l’abdomen pré¬ 

sentent latéralement, à la face inférieure, 
un appendice triangulaire mobile, qui sem¬ 
ble porter à plus de trois paires le nombre 
des pattes chez ces animaux. C’est à ces or¬ 
ganes , sans doute , que Linné faisait allu¬ 
sion, en appelant Polypodü une des espèces 
de son genre Lépisme, aujourd’hui Machy- 
lis polypoda. Latreille a été beaucoup plus 
loin en considérant ces appendices comme 
de vraies pattes abdominales rudimentaires, 
et en disant que les Machyles seraient des 
Thysanures munis de douze paires de pat¬ 
tes, dont trois thoraciques et neuf ventrales, 
mais rudimentaires, et en ajoutant: Ces In¬ 
sectes doivent donc, dans une série natu¬ 
relle, venir immédiatement après les Myria¬ 

podes. M. Guérin-Méneville, dans une note 
présentée à l’Académie des sciences, sou¬ 
tient la même opinion ; mais ne pourrait-on 
pas dire que les fausses pattes des Lépismes 
se comprennent bien mieux, quand on les 
compare aux appendices branchiformes et 
respirateurs de certaines larves de Névrop- 
tères? Cette manière devoir, quia été pro¬ 
posée peu de temps après par M. P. Gervais, 
rend également compte de l’absence des 
trachées, déjà constatée par plusieurs obser¬ 
vateurs chez les véritables Thysanures, 
c’est-à-dire chez la famille des Lépisrnées. 
Plusieurs espèces ont, comme les Podures, 
le corps plus ou moins couvert de petites 
écailles, et c’est même à ce caractère que 
tout le groupe doit son nom linnéen. Il y 

en a cependant qui ont de petites villosités : 
tels sont les genres Nicolelia et Campodea. 
Voy. ces mots. 

Les espèces qui composent cette famille 
sont entièrement couvertes d’écailles bril¬ 
lantes , se tiennent cachées dans les lieux 
où la lumière du jour ne pénètre pas ; ils 
sont connus vulgairement sous le nom de 
Poissons argentés. Les genres que cette fa¬ 

mille renferme sont ceux désignés sous les 
noms de Machylis, Lepisma, Lepismina, Ni- 
coletia et Campodea. Voy. ces mots. (H. L.) 

LÉPISMÊIVES. Lepismenæ. ins. — Sy¬ 
nonyme de Lépismes. Voy. ce mot. (H. L.) 

^LÉPISMINE. Lepismina. ins. — Genre 

de l’ordre des Thysanures, de la famille des 

Lépisrnées, établi par M. P. Gervais dans 
T. VII. 
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VHist. nal. des Ins. apt. parM. Walckenaër. 
Ce genre renferme 4 espèces , dont 2 sont 
propres à l’Europe, et les autres à l’Égypte. 
La Lépismine dorée , Lepismina aurata L. 
Duf., peut être considérée comme le type 
de ce genre : elle a été rencontrée en Espa¬ 
gne sous les pierres. (H. L.) 

LÉ P ISOS T ÉE. Lepisosleus ( , 
écaille; ôaT/ov, os), poiss.—Genre de l’or¬ 
dre des Malacoptérygiens, famille des Clu- 
péoïdes , établi par Lacépède et adopté par 
G. Cuvier {Règ. anim., t. II, p. 328), qui 
les décrit ainsi : « Ils ont un museau 

formé par la réunion des intermaxillai¬ 
res, des maxillaires et des palatins, au vo- 
mer et à l’ethmoïde ; la mâchoire infé¬ 
rieure l’égale en longueur; et l’un et 

l’autre hérissés, sur toute leur surface inté¬ 
rieure, de dents en râpe, ont le long de leur 
bord une série de longues dents pointues. 
Leurs ouïes sont réunies sous la gorge par 

une membrane commune qui a trois rayons 
de chaque côté. Ils sont revêtus d’écailles 
d’une dureté pierreuse ;Ta dorsale et l’anale 
sont vis-à-vis l’une de l’autre et fort en ar¬ 
rière. Les deux rayons extrêmes de la queue 
et les premiers de toutes les autres nageoi¬ 
res sont garnis d’écailles, qui les font pa¬ 
raître dentelés. 

Les Poissons de ce genre habitent les ri¬ 
vières et les lacs des parties chaudes de l’A¬ 
mérique, et lorsqu’ils ont atteint toute leur 
taille, ils sont bons à manger. On en con¬ 
naît 3 espèces : le Caïman ou Gavial , Esox 
osseus Bl. ; la Spatule , Lepisosleus spalula 
Lacép. ; et le Roblo , L. rohlo Lacép. Les 

écailles dont ils sont revêtus sont, pour ces 
Poissons, les armes défensives les plus sûres. 
A l’abri sous cette cuirasse impénétrable, 
ils ne craignent pas de s’attaquer aux ani¬ 
maux marins les plus redoutables. Leur lon¬ 
gueur est de 65 à 70 centimètres, et leur 
corps est ordinairement d’une teinte ver¬ 
dâtre en dessus, violette en dessous. (J.) 

^LEPISTEMON (Aîttiç, écaille ; crT/î^awv, 
filament), bot. ph. — Genre de la famille 
des Convolvulacées, établi par Blume {Bijdr., 

722). Herbes de l’Inde. Voy. convolvulacées. 

^LEPISTOMA {h7:iç, écaille; 
ouverture), bot. ph.— Genre de la famille 

des Asclépiadées, établi par Blume {Flor. 
jav. prœfat., VH). Arbrisseaux de Java. 
Voy. ASCLÉPIADÉES. 

39 
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*LEPiTnEllïUM(k7:K, écaille; O’nplov, 
bête sauvage), rept.—Groupe de Sauriens 
f)ssiles proposé par E. GeolTroy-Saint-Hi- 
Itire. (E. D.) 

LEPiTRÏX (/ïTTcç, écaille ; rpixiaç, velu). 
ms. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Sca- 
rabéides anthobies, créé par MM. Lepele- 

tier de Saint-Fargeau et Serviile {Encyclo¬ 
pédie méthodique, 1825, t. X, p. 301) et 
adopté par La treille et Dejean. Ce dernier 
auteur, dans son Catalogue, en mentionne : 
12 espèces, toutes propres à l’Afrique aus- j 

traie. Nous citerons, comme types, les Tri- 
chius linealus, abhrevialus , nigripes de F., 
et cinercus d’Ol. Leurs tarses offrent l’or¬ 

ganisation suivante : les quatre antérieurs 
sont inégalement biOdes, et les postérieurs 
n’ont qu’un crochet, qui est entier. (C.) 

LSPOCEIIE. Lepocera [h'-Koc, écorce, 
écaille; x/p:<ç, corne), polyp. —Genre éta¬ 
bli par M. Rafinesque pour des Polypiers 
pierreux a écorce distincte, et dont les os¬ 
cilles sont à peine radiés. On le suppose 

voisin des Caryophyllies, mais la description 
n’en a pas encore été donnée. (Duj.) 

*IiEPOïi!i)Æ, Gray. mam. —Syn. de 
Léporins. Voy. ce mot. (E. D.) 

LÉPOIFîNS. Leporina. mam. — Famille 
de Rongeurs formée par A.-G. Demarest 
{Tab. des Mam., Dict. d’hist. nat. de Déter- 
ville, t. XXV) pour les genres Lièvre et 
Pika. Voy. ces mots. (E. D.) 

^LEPOSMA, Bl. BOT. PII.—Syn. de Le- 
pistoma, Bl. 

*EEPOSOMA {Xétvo^, peau; orwp.a,corps). 
REPT.—M. Spix {Lacert. Bras., 1826) a créé 
sous ce nom un groupe de Scincoïdiens rap¬ 
porté par MM. Duméril et Bibron à leur 
genre Tropidophorus. Voy. ce mot. (E. D.) 

LE PR A, Hall. bot. cr.— Syn. de Pulve- 
raria, Acb. 

LEPllAATHA, Duf. bot. cr. — Syn. de 
Pyrenothea, Fr. 

EEPIIARÏA, Ach. bot. cr. .— Syn. de 
Pulveraria, id. 

*ÎÆPR0DE1\A {hnpô,, rude; Stp-é , 
cou). INS. —Genre de Coléoptères subpen¬ 

tamères ( tétramères de Latreille), famille 
des Longicornes, tribu des Lamiaires, 
formé par Dejean, dans son Catalogue, avec 
2 espèces de l’île de Java ; les L. pleuri- 

causla et trmaculata de Fauteur. La pre¬ 

mière a été publiée par M. Guérin-Méne- 
ville sous le nom de Lamia Carcelii. On 
doit rapporter à ce genre deux autres espè¬ 
ces : les Lam. mamillata de Sch. et Swan- 

sonii de Hope. L’une est propre à la Guinée, 
l’autre provient d’Assam. (C.) 

^LEPROAOTA (ÀETTpoç, rude; vwTOçjdos). 

INS.—Genre de Coléoptères subpentamères 
(tétramères de Latreille), famille des Cycli¬ 
ques, tribu des Colaspides (Chrysomélines 
de Latreille), établi par nous et adopté par 

Dejean, qui, dans son Catalogue, en énumère 
14 espèces originaires de Cayenne et du Bré¬ 
sil. Les types sont lesL. maculiccrnis et la- 
timana Ch\. Ces insectes sont ovalaires, de 

couleur métallique obscure. Leurs élytres 
offrent des tubercules quelquefois oblongs, 
disposés en lignes longitudinales. (C.) 

^LEPROPTEïllJS {hrvprV, rude*, Trtt- 
pov, aile). INS.— Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères (tétramères de Latreille), famille 
des Cycliques, tribu des Colaspides (Chryso¬ 
mélines), formé par Dejean, dans son Cata¬ 
logue, avec une espèce du Brésil, nommée 
L. monstrosus par Fauteur. (C.) 

"^LEPilOSOMA. (>£7rpoç, rude; , 
corps). INS. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères (tétramères de Latreille), famille 
des Longicornes, tribu des Lamiaires, établi 
par Dejean , dans son Catalogue, avec une 
espèce de File de Ténériffe, qu’il nomme 
L. asperotum. (C.) 

LEPTÂ {liT.xiq, grêle), bot. ph.—Genre 
de la famille des Céiastrinées?, établi par 
Loureiro {Vlor. cochin., 103). Arbustes de 
la Cocbinchine. Voy. célastrinées. 

^LEPTACANTIIUS {hnrêç, grêle ; élxav- 
Ga, épine), bot. ph. — Genre de la famille 
des Acanthacées-Echmatacanthées , établi 
par Nees {in Vallich Plant, as. rarior., III, 
90). Herbes de l’Inde. Voy. acantiiacées. 

LEPTADEMA, (aîtttoç, mince; aS-nv, 

glande), bot. pii. — Genre de la famille des 
Asclépiadées-Pergulariées, établi par R. 
Brown (m Mem. Werner. Soc., I, 24). Ar¬ 
brisseaux des Indes orientales et des con¬ 

trées tropicales et boréales de l’Afrique. Voy. 
ASCLCPIAOÉES. 

*LEPTyEÎV/l. MOLL.—M. Dalmanrijdans 
un travail assez considérable sur le g. Téré- 
bratule, a proposé ce g. pour des coquilles 
très singulières, auxquelles M. Defrance a 

imposé le nom de ïrigonocéphale.Ce g., fondé 
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sur la structure de l’appareil apophysairequi 

est dans l’intérieur des valves, ne semble pas 
suffisamment motivé, comme nous le verrons 
aux articles pcoductus et téhébratule , aux¬ 
quels nous renvoyons. (Desii.) 

IJiPTALF.LIl^ï ( }stztx/Jo; , grêle), bot. 
PH. — Genre de la famille des Crucifères- 
Sisymbriées, établi par De Candolle {Syst., 
II, 510). Herbes de la Sibérie et de la Perse. 
Voy. CRUCIFÈRES. 

^LFPÏALÏS ().£.rTa).éo;, gl'êlc). INS.~ 

Genre de l’ordre des Lépidoptères diurnes, 
famille des Papilloniens, groupe des Piéri¬ 
des, établi par M. Boisduval (/fisL des Dipt., 
Suites à Buffon), et distingué principalement 
par des antennes longues, à massue grêle, 
allongée; par des palpes très courts, poin¬ 
tus, et des ailes étroites, lancéolées. 

M. Boisduval décrit {loco cilalo) 19 espè¬ 
ces de ce genre ; elles se trouvent depuis les 
Antilles jusque dans le Brésil méridional, 
et ont à peu près les mêmes mœurs que les 
Heliconia. Nous citerons principalement la 
Leptalis amphione, dont la chenille, suivant 
Stoll, vit sur le Cacaoyer. 

LEPTANlDliA, Nutt. bot. pii. — Syn. de 
Pœderota, Linn. 

*LEPTA1111Î1ENA (Ltctoc, grêle; appnv, 
mâle). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Saxifragacées, établi par R Brown (m Par- 

ry's, I, voy. supplem. 273). Herbes de l’A¬ 
mérique arctique. Voy, saxifragacées. 

*IiEPTAilTIÎliES , Steph, ois.— Syn. 
de Dasypogon , Fabr. 

EEPTASPIS. BOT. PH, — Genre de la fa¬ 
mille des Graminées-Phalaridées, établi par 
R. Brown {Prodr., 211), Gramens de l’Aus¬ 
tralasie tropicale. Voy. graminées, 

LEPTE, Lepluî>{)tmiq, grêle), aiuchn.— 
Genre de l’ordre des Acarides, établi par La- 
treille et ainsi caractérisé par ce savant : An- 
tennules coniques, de quatre articles ; celui de 
la base trèsgros. Un tube obtus, presqueconi- 
que, avancé. L’espèce qui peut être considérée 
comme type de ce genre est le Lepte du 
Faucheur, Lepius phalangii, Degéer. Cette 
espèce, qui est d’un beau rouge orange, passe 
son premier âge en parasite sur les Fau¬ 
cheurs; il tourmente surtout les femelles, et 
se place principalement derrière leurs han¬ 

ches postérieures, là où ne peuvent attein¬ 
dre les palpes, beaucoup plus courts dans ce 

.sexe que chez le mâle. Dugès a observé que, 
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détachées spontanément du corps de ces 
Arachnides, les larves meurent si elles tom¬ 
bent dans l 'eau, bien qu’elles n’aient pas été 
noyées, si on les y a laissées quelques heu- ^ 
res seulement; c’est la terre qu’elles cher¬ 
chent, L’observateur cité les a vues se ca¬ 
cher plus ou moins profondément dans les 

interstices des plus petites mottes, devenir 
immobiles et rester ainsi pendant vingt 
jours; elles représentent alors une nymphe 
ovoïde, lisse, semblable à un petit œuf d’un 
jaune rouge et de laquelle sortira le petit 
Lepte oclopode et écarlate dont nous avons 
plus haut indiqué la couleur, 

M. P. Gervais, dans son Hist. nat. des Ins. 
apt. par M. le baron Walckenaër, n’adopte 
pas le genre Lep/Ms, qu’il rapporte au Trorn- 
èidmm des auteurs. (H, L.) 

EEPTEMON, Raf, bot. ph. — Syn. de 
Crotonopsis, L.-C. Rich, 

*JÆPïEUS (aîtttcç, mince), ins.—Genre 
de Coléoptères tétramères, famille des Cur- 
Gulionides, cité par Motschouski [Bull, de la 
Soc imp. de Moscou, 1836 à 1840), et qui 
avoisine les Plinthus. (C.) 

*EEPTiIAXA,Dum. et Bibr, rept.—Syn. 
de Litoria, (E. D.) 

^EEPTIA ( Ietttoç , menu, grêle), ins.— 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Sternoxes, tribu des Buprestides, formé 
par Dejean , dans son Catalogue , avec 4 es¬ 
pèces d’Améri(]ue : les Leplia pulverea, ca - 
cica, viridipitncla et erythropus de l’auteur. 
Les deux premiers sont originaires du Bré¬ 
sil , le troisième se trouve à Cayenne, et le 
quatrième aux États-Unis. (C.) 

*LEPT!OEA (Àïtttoç, grêle forme). 

INS.— Genre de Coléoptères snbpentamères, 
famille des Longicorncs , tribu des Céram- 
bycins, créé par Mulsant ( liist. nat. des 
Longic. de France, 1839, p, 105), qui le fait 
entrer dans la branche de ses Graciliaires. 
L’espèce type : le L. brevipennis ( mâle ) ou 
thoracica (femelle) est originaire du midi de 
la France. Ce très petit insecte a été trouvé 

assez abondamment sortant du bois d’un 
vieux panier, (G.) 

*EEPTIDES, Leptides, ins,—Tribu de la 
famille des Brachystomes, dans l’ordre des 
Diptères brachocères , et qui renferme les 
genres Leptis, Psammorycler, Chrysopila, 
Alherix , Clinocera , Lampromyia et Da- 
syomma. Voy. l’article brachystomes pour les 
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caractères essentiels de cette tribu, et les 
détails de mœurs et d’organisation des In¬ 
sectes qu’elle comprend, 

*LEPTIDES. Leptides. arach. — Nom 
employé par M. Sundeval pour désigner une 
famille dans l’ordre des Acarides ; cette fa¬ 
mille, qui comprend les genres Caris, Lep- 
tus, Ocypeta, Astoma et Achlysia, n’a pas été 
adoptée par M. P. Gervais dans son Hist. 
nat. des Ins. apt. par M.Walckenaër. (H. L.) 

LEPTIIVELLA (Aetttoç, grêle), bot. ph.— 
Genre de la famille des Composées-Sénécio- 
nidées, établi par Cassini (m Bullet. Soc. 
philom., 1822, p. 127). Herbes de l’Amé¬ 
rique. Voy. COMPOSÉES. 

*LEPT1N0DERUS (Acttto'ç, grêle; ês- 
pv7, cou). INS.—Genre de Coléoptères hété- 
romères, famille des Mélasomes, tribu des 
Scotobides, proposé par Solier {Ann. de la 
Soc. entom. de France, 1838, t. VI, p. 44) 
pour une espèce du Chili et des environs de 
Buénos-Ayres : le Scolohius varicosus de 
Germar. (C.) 

LEPTHVOÏARSA. ms. — Voy. lepty- 

NOTARSA. 

^LEPTINUS Oetttoç , menu, grêle), ms. 
—Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Clavicornes, tribu des Scapbidites, créé 
par Germar {Fauna Europæa), et composé 
de deux espèces : L. testaceus Gr. et cauca¬ 
siens Motschoulski. (C'i. 

LEPTIS (Aetttoç, chétif), ms. — Genre de 
l’ordre des Diptères bracbocères , famille 
des Brachystomes, tribu des Leptides, établi 
par Fabricius, et généralement adopté. Ses 
caractères essentiels sont : Antennes à 2® 
article unique; le 3® court, terminé par le 
style. Tête déprimée. Thorax tubercule. 

M. Macquart ( Hist. des Dipt., Suites à 
Buffon, et Dipt. exot.,i. II, 1'®partie, p. 29) 
rapporte à ce genre 9 espèces indigènes, et 
15 à 20 d’exotiques. Nous citerons principa¬ 
lement, parmi les premières, la Leptis stri- 
gosa, commune en France et en Allemagne. 
Les femelles des Leptis déposent leurs œufs 
dans la terre ou dans la mousse. 

^LEPTIS (Aetttôç, grêle), bot. ph.— 

Genrede la famille des Papilionacées-Lotées, 
établi par E. Meyer ( Msc. ex Ecklon et 
Zeyherenum., 174). Arbustes du Cap. Voy. 
LÉGUMINEUSES. 

*LEPTOGAELIS,G.Don. bot. ph.—Syn. 
de Quamoclit. Tournef. | 

*LEPTOCARPHA ( Aîitto'ç, grêle; x«'p- 
<poç, fétu), bot. ph.—Genre de la famille des 

Composées-Astéroidées, établi par De Can- 
dolle {Prodr., V, 495). Arbustes du Chili. 
Voy. COMPOSÉES. 

LEPTOCARPUS mince; xap- 
TTOÇ, fruit). BOT. PH.— Genre de la famille 
des Restiacées, établi par R. Brown {Prodr., 

250). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. 
RESTIACÉES. 

LEPTOCARYOIV. bot. ph. — Voy. noi¬ 

sette. 

^LEPTOCAULIS (kTrro'ç, grêle; x«v;ioç, 
tige), bot. ph.—Genre ds la famille des Om- 

bellifères-Acuminées, établi par Nuttall {ex 
DC. Mem., V, 39, t. 10). Herbes de l’Amé¬ 
rique boréale. Voy. ombellifères. 

LEPTOCÉPHALE. Leptocephalus (k^- 
To;, grêle; xîtpal-^, tête); poiss. —Genre de 
l’ordre des Malacoptérygiens, famille des 
Anguilliformes, établi par Pennant, et 
adopté par G. Cuvier {Règ. anim., H, 338). 
Ces Poissons ont le corps comprimé comme 
un ruban, et une tête extrêmement petite, 
avec un museau court et pointu. 

On n’en connaît qu’une espèce des côtes 
de France et d’Angleterre, le Leptocephalus 
Marisii Gm. 

LEPTOCERA (^stttoç, grêle; xepaç, an¬ 
tenne). INS. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Longicornes, tribu des 
Cérambyeins , formé par Dejean , qui, dans 

son Catalogue, en mentionne 3 espèces : les 
L. scripta de F. {cœlata d’Ol. ) graphica de 
Boisduval et humeralis de Buquet. La pre¬ 
mière est originaire des îles Maurice et de 
Bourbon, la seconde de la Nouvelle-Gui¬ 
née, et la troisième de Madagascar. (G.) 

LEPTOCERIDÆ. ms. — Synonyme de 
Mystacidites. (Bl.) 

EEPTOCERUS. ms. — Synonyme de 
Myslacide. (Bl.) 

^LEPTOCHIRUS (>£«toç, grêle; ^4, 
main), ms.—Genre de Coléoptères pentamè¬ 
res, famille des Brachélytres, tribu desPies- 
tiniens, créé par Germar ( Species Insecto- 
rum, p. 25, pl. 1, fig. 1) et adopté par 

Erichson (Si/w. gen. etsp. Staphyl.,p. 82^), 

qui en énumère 9 espèces; 5 sont originaires 
de l’île de Java, 3 de l’Amérique équinoxiale 
et 1 est propre à Madagascar. Les types sont 
les L. maxillosus F., et scoriaceus Gr. (C.) 

EEPTOCHEOA () îTTToç, frêle; 
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herbe), bot. ph. — Genre de la famille des 
Graminées-Ghloridées, établi par Palisot de 
Beauvois {Agrost., 71, t. l.*), fig. 1). Gra- 

mens de l’Amérique tropicale. Voy. grami¬ 

nées. 

LEPTOCÏRQUE. Lepfodrcws (itTrroç, dé¬ 
licat; x/pxoç;, queue ). ms.—Genre de l’ordre 
des Lépidoptères diurnes ( Achalinoptères , 
Blanch.), famille des Papilloniens, groupe des 
Papillonites, établi par Swainson (ZooL il- 
lusti\,T pl. 106), aux dépens du grand genre 
Papilio, dont il diffère par les ailes infé¬ 
rieures plissées longitudinalement, et termi¬ 
nées insensiblement en une queue extrême¬ 

ment longue et recourbée à l’extrémité , 
avec leur bord abdominal droit, légèrement 
replié en dessus. 

On ne connaît qu’une seule espèce de ce 
genre, \e Leptocircus curius {Papilio curius, 
Fabr. ) figuré dans l’atlas de ce Dictionnaire, 
Insectes lépidoptères, pl. 5, fig. 1. Le 
corps de ce Papillon a environ 1 centimètre 
de longueur; son envergure est de 4 à 5 
centimètres. Le corps est noir; les antennes 
sont de la même couleur, avec leur partie 
inférieure roussâtre ; les ailes sont noires 
aussi , mais traversées entre la base et le 
milieu par une bande d’un vert blanchâtre 
dans le mâle, et entièrement blanche dans 
la femelle ; les ailes supérieures ont en ou¬ 
tre, vers leur extrémité, un grand espace 
triangulaire transparent, traversé par des 
nervures; les postérieures ont leur queue 
blanche à l’extrémité; l’abdomen est noir 
en dessus et blanchâtre en dessous, avec 
deux rangées de points noirs de chaque côté. 

Cette belle espèce provient de l’île de 
Java. (J.) 

^LEPTOCLIIVUM. tunig.—Genre d’As- 
cidies composées, de la famille des Didem- 
niens, établi par M. Milne-Edwards. Voy. 
DIDEMNIENS. 

^LEPTOCNEiVIUS ( ),£7rTo'î, grêle ; xv/,'- 
{J.Y1 f jambe), arach. —Sous ce nom est 

désignée par M. Koch, dans ses Die Arachni- 

deriy une nouvelle coupe générique qui n’a 
pas été adoptée par M. P. Gervais , et 
que ce dernier, dans son Hist. nat. des 
Ins. apt.y par M. le baron Walckenaër, 
rapporte au genre des Goniosoma ( voy. 
ce mot). Le Gon. ferrugineum serait le type 
de ce nouveau genre. (H. L ) 

*LEPTOC!VEMES Octttoç, grêle ; xv^>y), 

jambe), ins.—Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères (tétramères de Latreille), famille 
des Longicornes, tribu des Cérambycins, 
formé par Dejean, dans son Catalogue, avec 
deux insectes du Mexique: L. costipennis et 
tripunclatus de l’auteur, qui ne sont proba¬ 

blement que le mâle et la femelle d’une 
même espèce, bien que l’une soit d’un jaune 
pâle et l’autre noirâtre. (C.) 

*LEPTOCOMA (^lîTTTo;, frêle; x6p.vj, che¬ 
velure). BOT. PH. ~ Genre de la famille des 
Composées-Astéroïdées, établi par Lessing 
(m Linneay VI, 130). Herbes du Népaul. 
Voy. COMPOSÉES. 

*LEPTOCONCHES grêle ; xoV 
xo;, coquille), moll. — M. Rüppel, dans un 
petit mémoire, publié parmi ceux des cu¬ 
rieux de la nature, a signalé à l’attention des 
naturalistes une coquille fort singulière, se 
rapprochant fort des Magiles, et semblant en 
effet le premier âge d’une coquille de ce der¬ 
nier g.; l’illusion à cet égard est d’autant 
plus complète que le Leptoconque vit dans 
des conditions à peu près semblables à celles 
des Magiles. La coquille est ovale-oblongue, 
blanche, mince , à spire obtuse , composée 
d’un petit nombre de tours conjoints. L’ou¬ 
verture est assez grande, ovale, oblongue; 
la columelle médiocrement aplatie et sub- 
troiiquée à la base. Le bord droit est mince, 
simple; il tombe perpendiculairement dans 
le plan de l’ouverture; et il présente dans 
sa longueur une sinuosité large et peu pro¬ 
fonde ; celte ouverture est fermée par un 
opercule semblable à celui des Pourpres. 

La permanence des caractères que nous 
venons de rapporter fait toute la valeur du 
g. Leptoconque; car si la coquille, dans ses 
accroissements, finissait par s’épaissir et se 
prolonger en un tube irrégulier, elle appar¬ 
tiendrait incontestablement au g. Magile. 
Quoique les caractères du g. en question 

soient relativement d’une faible importance, 
néanmoins, dans l’état des observations, ils 
doivent suffire pour faire admettre le genre 
proposé par M. Rüppel; mais tout nous 
porte à croire qu’aussitôt que l’on sera par¬ 
venu à examiner les animaux, et à compa¬ 
rer avec ceux des Pourpres et des Magiles 
les caractères principaux, on leur trouvera 
une ressemblance assez considérable pour 
être rapportés à l’un ou à l’autre de ces ty¬ 
pes. 
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On ne connaît jusqu’ici qu’un très petit 
nombre d’espèces dépendant du g. Lepto- 
conque; elles vivent dans les madrépores, 
quelquefois attachées à leur surface, et cette 
manière de vivre emporte quelquefois des 
irrégularités plus ou moins considérables 
dans la coquille. Jusqu’ici nous ne connais¬ 
sons aucune espèce fossile. (Desh.) 

*1ÆPT0C0I\^1JS (^ETTToç, mince; conus, 
cône). MOLL. — Genre inutile proposé par 
M. Swainson, dansson Traité de malacologie, 
pour les espèces de Cônes d’une forme cy¬ 

lindrique. Voy. CÔNE. (Desh.) 

LEPTOCOÏlISA ( IsTTToq, grêle ; xopiç, 

punaise). INS. —Genre de la famille des 
Coréides, groupe des Anisoscélites , de l’or¬ 
dre des Hémiptères, établi par Latreille et 
adopté par tous les entomologistes. Les 
Leptocorises ont le corps grêle, la tête al¬ 
longée, terminée en pointe bifide; ils ha¬ 
bitent les régions chaudes du globe. Le type 
est la L. varicornis (Gerris varicornis Fab.) 
des Indes orientales. (Bl.) 
il *LEPTOCOïlAPIIiEM,Nees. bot. ph.— 

Syn. de Milium, Linn. 
LEPTOCYAATS {hnrêç, gr êle ; xôavoç, 

bleuet). BOT. ph.— Genre de la famille des 
Papilionacées-Phaséolées, établi par Ben¬ 

tham {in Linn. Transact. XVIII, 209 ). 
Herbes ou arbustes de la Nouvelle-Hol¬ 
lande. Voy. PAPILIONACÉES. 

*EEPT0DACT1EA {Ujzzoç, grêle ; -5ax- 

TuXoç, doigt). INS. — Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Carabiques, tribu 
des Troncatipennes, créé par MM. Audouin 
et Brullé {Hist. nal. des Ins., t. IV, p. 130), 
et qui a pour type une espèce de Java, qu’ils 
nomment L. apicaiis {Miscelus javanus de 

Klug.). Dejean a réuni à tort cette espèce au 
genre Cymindis. (C.) 

LEPÏODACTYLES. Leptodaclylæ. MAM. 

— Nom donné par Illiger à la famille des 
Chiromyens. Voy. ce mot. (E. D.) 

*EEPTODACTYLlJS, Eitz. rept.—Syn. 
de Cystignathus, Durn. et Bibr. 

^EEPÏODAPHNE (k £7rToç, frêle; cJa^vy), 
laurier), bot. ph.—Genre de la famille des 

Laurinées-Oréodaphnées, établi par Nees 
{Prodr., I, 6). Arbres du Brésil. Voy. laü- 

RINÉES. 

*EEPTODÈîVE.Iej9fodem().£'n:Troç, étroit; 
êtpri, cou). HELM.—Gcure établi par M. Du¬ 

jardin {Histoire des Helminthes) pour une es¬ 

pèce de Nématoïde, trouvée assez abondam¬ 
ment dans le conduit déférent d’une Limai c 
grise à Bennes. Ce sont des Vers filiformes, 
renflés au milieu, très amincis vers les ex¬ 
trémités, longs de 3 à 4 millimètres. La 
bouche est très petite, nue ; l’œsophage est 
très long, filiforme, renflé et musculeux en 

arrière. Le mâle a que queue longue, très 
fine, droite et nue, précédée par un renfle¬ 
ment d’où sortent deux spiculés fasciculés, 

égaux, entre deux ailes membraneuses cour¬ 
tes. La femelle a la queue droite , trè.s 
longue; sa vulve est située au milieu de la 
longueur , et deux oviductes égaux partent 
de cet orifice pour se replier vers leur ex¬ 
trémité. Les œufs, longs de 8 millièmes de 

millimètres, éclosent dans le corps de la fe¬ 
melle. (Duj.) 

lÆPTODEEMIS ().£7TTo'ç, mince ; tî/pp.c;, 
peau). BOT. PH.— Genre de la famille des 
Rubiacées-Guttardées, établi par Wallicii 
(m Roxburgh Flor. ind., II, 101). Arbris¬ 
seaux du Népaul. Voy. rubiacées. 

*LEPïODES ( ki'KTc-x'O!; J ténuité ). bot. 

PH. — Genre de la famille des Orchidées - 
Épidendrées, établi par Lindley {in Bot. reg. 
t. 1625). Herbes du Brésil. Voy. orchidées. 

*EEPTODES (/.fTTTOT-oç, ténuité).INS,— 
Genre de Coléoptères hétéromères , fa¬ 
mille des Mélasomes, formé par Dejean et 
adopté par AI. Hope et M. Solier. Ce der¬ 
nier auteur classe ce genre parmi ses Col- 
laptérides et dans sa tribu des Scauritcs 
(inn. de la Soc. entom, de Fr., t. VII, p. 

191). L’espèce ijpe , \e L. BoisduvalUDe}., 
Sol., estoriginaire de la Turcominanie. (C.) 

*IÆPTODON , Sundev. ois,—Syn. de 
Cymindis, Cuv. (Z. G.) 

LEPÏODON (kTrro'ç, grêle; hèovc, dent). 
BOT. CR.—Genre de Mousses Bryacées, éta¬ 
bli par Webb {in Mohr obs., 27 ). Mousses 

épidendres,vivaces, croissant dans les régions 
tempérées de l’hémisphère boréal. Voy. 
MOUSSES. 

EEPTOGASTER , Aleig. ms. —Syn. de 
Gonype, Latr. 

LEPTOGff.OSSUS, Swains, ois. — Voy. 
PHILÉDON et SOUIMANGA. (Z. G.) 

*LEPTOGEOTTïS {Unziç, grêle; 
Ta, langue), bot. ph. —Genre delà famille 
des Alimosées-Parkiées, établi par De Can- 
dolle {Mem. Legum., 451). Herbes de l’A¬ 
mérique boréale. Voy, mimoskes. 
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*LKPïOî!Yl\lii:i^SUM ( îi^Ttro';, mince; 
vfj.y^v, membrane), bot. ca. —Genre de Mous¬ 
ses Bryacées, établi par Schwægrichen {Sup¬ 
pl., t. 246). Mousses duNépaul, vivant sur 
les troncs d’arbres. Voy. mousses et brya- 

CÉES. 

LiEPïOLÆlXA {^sTTToç, mince; IxTva, en¬ 
veloppe). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Chlénacées, établi par Dupelit-Thouars 
(Hist. veg. afr. aust., 41, t. 11). Arbus¬ 
tes de Madagascar. Voy. chlénacées. 

*LEPTOLOBÏlJM {Mtzxo' , mince; )o- 
Soç, gousse). BOT. PH.—Benth., syn, de Lep- 
tocyanus, Benth.—Genre de la famille des 
Papilionacées-Césalpiniées, établi par Vogel 
{Linnea, XI, 388). Arbres ou arbrisseaux 
de l’Amérique tropicale Voy. papilionacées. 

*ÎjEPTOLOPHÏJS, Swains, ois. —Genre 
de la famille des Psittacidées. Voy. perro¬ 

quet. (Z. G.) 

^EEPTOLTMNÆA , allongé; 
lymnea, lymnée). moll.—Ce'g. a été proposé 
par M. Swainson, dans son Traité de mala¬ 
cologie, pour les espèces allongées de Lyra- 
nées , telles que le Lymnea elongata par 
exemple. Voy. lymnée. (Desh.) 

LEPTOMERA {h-Kxiç, grêle; f^-/3po';, 
jambe), crust. — Genre de l’ordre des 
Læmodipodes, de la famille des Caprel- 

liens, établi par Latreille sur un Crustacé 
caractérisé par l’existence de pattes à tous 
les anneaux du thorax ; le nombre de ces or¬ 
ganes est de sept paires. On en connaît deux 
espèces; celle qui peut être considérée 
comme type de ce genre est le Leptomera 
pedataMuW.Cette espèce a été rencontrée sur 
les côtes du Danemark. (H. L.) 

LEPTOAÏERIA ( XîTTTû?, frêle; p/îpoç, 

tige). BOT. PH. —Genre de la famille des 
Santalacées , établi par R. Brown {Prodr., 
353). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. 

Endlicher {Gen. pl., 326, n. 2073) ré¬ 
partit les espèces de ce genre en trois sec¬ 

tions qu’il nomme : Xeromeria, Omphaco- 
meria et Oxymeria. Voy. santalacées. 

LEPTOMITES grêle ; pro', fil). 
BOT. CR. — Genre de Phycées, tribu des Bys- 
soïdées, établi par Agardh (Si/sC, XXIII), et 

caractérisé principalement par des filaments 
hyalins ou peu colorés, arachnoïdes, libres, 
droits et non entrelacés. 

LEPTOMORPHA (Xîtttoç, grêle ; pop- 

tp/5, forme), ins.—Genre de Coléoptères sub- 
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penlanières(tétramères de Latreille), famille 

des Cycliques, tribu des Cassidaires, créé 
par nous et adopté par Dejéan, dans son 
Catalogue. L’espèce type appartient à l’Eu¬ 
rope, et est originaire de la Sicile. L’infor¬ 
tuné Helfer, qui, le premier, l’a découverte, 
lui a donné le nom de L. Donacis ( fUifor- 
mis Dabi. ) de la plante sur laquelle elle 
vit. (C.) 

*EEPTOMYZA (iiETrroç, grêle; p.vTa, mou¬ 

che). iNS. —Genre de l’ordre des Diptères 
brachocères, famille des Musciens, tribu des 
Muscides, établi par M. Macquart pour une 
seule espèce, Leptomyza fronlalis, qui ha¬ 
bite l’Europe. 

IjEPTON. MOLL. — M. Turton a insti¬ 
tué ce g. dans ses Teslacés bivalves de la 

Grande-Bretagne, pour une petite coquille 
appartenant évidemment au g. Érycine de 
Lamarck. Voy. érycine. (Desh.) 

LEPTONEMA (Aetttoç, grêle; v-^^u.a, fila¬ 
ment). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Euphorbiacées-Phyllanthées, établi par Ad. 
de Jussieu {Euphorb., 19, t. IV, f. 12). 
Arbrisseaux de Madagascar. Voy. euphor- 

biacées. 

♦LEPTONEMUS grêle; v%«, 
tissu). INS.—Genre de Coléoptères tétramè¬ 
res, famille des Curculionides orthocères, 
division des Anthribides, créé par Dejean, 
dans son Catalogue. Une dizaine d’espèces , 
originaires des îles de France, de Bourbon 
et de Madagascar, rentrent dans ce genre. 
Les types sont: les L. filiformis et annuUpes 
Lat. (C.) 

*EEPTONYCHUS ().£7rro'ç, grêle; è'w?, 
•ongle). INS.—Genre de Coléoptères hétéro- 
mères, famille des Mélasomes, tribu des 
Érodites, créé par nous {Revue entomologique 
de Silbermann, 1833, t. I, p. 23, 26, pl. 1) 

et adopté par MM. Dejean, Hope, Laporte et 

Solier. Ce genre renferme deux espèces du 
Sénégal : les L, erodioides de Chv., et Maillei 
de Sol. (C.) 

*LEPïOI\YX {\tnx6<; ^ gracieux; , 

ongle). MAM. — Division proposée par 
M. Gray {Mag. n. h. I. 1837) dans le genre 
des Phoques. Voy. ce mot. (E. D.) 

^LEPTOXYX, Swains. ois.-Syn. de 
Megalonyx, Less. (z. G.) 

*LEPTOPETALEM (AeTrrJç, frêle ; 
Aov, pétale), bot. ph. — Genre de la famille 

I des Rubiacées, établi par Hooker {ad Bee- 
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chey, 295, t. 61). Arbrisseaux du Mexique. 
Voy. RUBIACÉES. 

*LEPTOPEZA(îic7rTo'ç, grêle; 7r/Ça,pled). 
iiss. — Genre de Tordre des Diptères bracho- 
cères, famille des Tanystomes, tribu des 
Hybotides, établi par M. Macquart(Dipt. du 
Nord) pour une seule espèce nommée ftavi- 
pes par Tauteur. 

^LEPTOPHIS (Wto?, grêle; o<ptç, 

serpent), rept.—Sous-genre de Couleuvres, 
d’après M. Bell {Zool. journ. 1825). Voy. 
COULEUVRE. (E. D.) 

^LEPÏOPHTHIRIEM , grêle; 
(pGfcp, pou). HEXAP.—Ehrenberg désigne sous 

ce nom, dans ses Symbolœ physicœ, une nou¬ 

velle coupe générique queM. P. Gervais place 
dans Tordre des Epizoïques. Les caractères de 
ce nouveau genre peuvent être ainsi présen¬ 

tés : Antennes filiformes, remarquables par 
le grand nombre de leurs articles (15 environ); 
des palpes maxillaires et labiaux; ceux-ci al¬ 
longés,de cinq articles; tarses de trois articles, 
bi-onguiculés. La seule espèce connue est le 
Leptophthirium longicorne Ehrenb. L’au¬ 
teur de cette nouvelle coupe générique n’en 
a eu qu’un seul exemplaire, trouvé par lui 
sur le Daman de Syrie ( Hyrax syriacus 
Hempr.et Ehrenb.). M. Ehrenberg en a fait 
un genre d’Orthoptères aptères. (H. L.) 

*LEPTOPLAIVA. helm.—Ce genre ne 

comprend qu’une espèce, recueillie à Tor, 
sur la mer Rouge {L. hyalina). Aux carac¬ 
tères communs des Leptoplanea {voy. ce mot), 
il joint quatre groupes d’yeuxsessiles. (P. G.) 

*LEPT0PLAA1EA. helm.—Petit groupe 
d’Helminthes aquatiques, voisin des Déro- 

stomes, établi par M. Ehrenberg ( Symbolcv 
physicœ), et entrant dans la famille qu’il 
nomme Amphislerea. Les Leptoplanea ont le 
corps membraniforme et rappelant celui des 
Planaires. Leur lobe intestinal est simple. 

Ni Tune ni l’autre de ses ouvertures n’est 
terminale. M. Ehrenberg établit deux gen¬ 
res pour ces animaux, les Eurylepta et les 
Leptoplana. (P. G.) 

*LEPTOPLIA, Dejean. ms. — Syn.de 
MicropUa. Voy. ce mot. (G). 

LEPTOPODA ( > t'KToi; ^ mince; ^ 

pied). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Composées-Sénécionidées, établi parNuttall 

(Gm.,Il, 174). Herbes de l’Amérique bo¬ 
réale. Voy. COMPOSÉES. 

*LEPTOPODES()i£7rTo'5, mince; noîi?, 
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pied). MOLL. ■— Dans sa classification des 
Mollusques, publiée en 1821, M. Gray a 
proposé d’établir sous ce nom un 3* ordre 
de sa classe des Conchophores, dans lequel 
il réunit deux genres, n’ayant entre eux 
qu’une analogie très éloignée : ce sont les 
Mactres et les Nucules. Les progrès de la 
science ne permettent pas d’adopter ce rap- 

prochemen t,car on sait aujourd’hui que Tan i- 
mal des Nucules appartient bien à la famille 
des Arcacées de Lamarck, tandis que les 
Mactres, prolongées en arrière par de longs 
siphons, dépendent d’un autre type, rappro¬ 
ché des Myes et de ceux des Mollusques dont 
le manteau est plus ou moins fermé : aussi 
cet arrangement de M. Gray n’a point été 
adopté des zoologistes. (Desh.) 

LEPTOPODIE (^ETTToç, mince; TTovç, 

pied). CRUST. — Genre de Tordre des Dé¬ 
capodes brachyures, de la famille des Oxy- 
rhynques, établi par Leach aux dépens des 
Inachus de Fabricius , et des Maia de Bosc. 
Deux espèces composent ce genre; elles n’ont 
encore été rencontrées que dans les mers du 
Nouveau-Monde. La Leptopodia sagittaria 
Leach peut être considérée comme le type 
de ce genre singulier, et a pour patrie le 

golfe du Mexique et la mer des Antilles; 
cependant je ferai aussi observer que cette 
curieuse espèce a été aussi rencontrée près 
des îles Canaries par MM. Webb et Berthe- 
lot. (H. L.) ‘ 

*LEPTOPODIEIVS. Leptopodii. ms. — 
M. Brullé et nous ensuite avons désigné, sous 
cette dénomination, une petite famille de la 
tribu des Réduviens, dans Tordre des Hé¬ 
miptères; c’est la famille des Saldides de nos 
derniers ouvrages. Voy. ce mot. (Bl.) 

^LEPTOPS (hnroç, grêle; oi|/, aspect).ins. 
—Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 
Cléonides, créé par Schœnherr (Syn. gen.et 
sp. Curculion. t. II, p. 297, tab. 627, part. 

221 ), et composé de 14 espèces toutes de la 
Nouvelle-Hollande. Le type est leCwrc. ro- 
buslus d’Olivier. (C.) 

^LEPTOPTEIUX, Horsf. ois.-Syn. de 
Langraien. (Z. G.) 

*LEPTOPTTILA, Swains. ois.—Syn. de 
Goura. Voy. pigeon. (Z. G.) 

^LEPTOPTILOS, Less. ois.—Division 

du g. Cigogne, établie sur la C. Marabou 
Temm. (Z, G.) 
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^LEPTOPUS (Wtû'ç, grêle; <kov?, 
pied). iNs. — Genre de la famille des Sal- 
dides, de l’ordre des Hémiptères, établi 
par Latreille sur quelques petites espèces 
dont le bec est très court et épineux, les 
ocelles au nombre de deux, portés sur une 
élévation, etc. 

LesLeptopi(,s habitent généralement sur le 
bord des mers, des étangs, sur les rivages 
couverts de cailloux et exposés à l’ardeur du 
soleil. On en trouve plusieurs espèces dans 
le nudi de la France {L. Utioralis, lanosus 
echinops L. Dufour ). (Bl.) 

*LEPTOP{JS ().£TtToç, grêle; rcovç, pied). 
iNs. — Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Lamellicornes, tribu des Scarabéi- 

des phyllophages, créé par Dejean {Cat.) avec 
deux espèces d’Espagne: les Melolontha den- 
ticornis et Bedeau Duf. (C.) 

*EEPTOPüS ( Xtnvéç, grêle ; ttou?, pied). 
REPT. — Division des Pipas ( voy. ce mot) 
d’après M. Meyer. (E. D.) 

LEPTOPüS. CRUST. — Syn. d’Égérie. 
T'o^. ce mot. (H. L.) 

^LEPTOPYHUM , Raf. bot. ph.—Syn. 
dCAvena, Linn. 

LEPTOliAMPIlES.Leptoramp/iî. ois.— 
îil. Duméril a créé sous ce nom une famille 
de Passereaux à bec long, étroit, sans échan ¬ 
crure , souvent flexible, dont font partie les 
genres Martin-Pêcheur, Todier, Sittelle, 

Orthorynque, Guêpier, Colibri, Grimpe¬ 
reau et Fluppe. Cette famille, sauf les 
deux premiers genres, correspond aux Té- 
nuirostres de G. Cuvier. (Z. G.) 

*EEPTOROYNCiIL’S. Leptorhynchus, 
Ménétr. ois. —Section du g. Fourmilier. 
— Swains. , section du g. Ara. —Dubus, 
section du g. Avocette. (Z. G.) 

*LEPTORHYNCiîUS ().£7rT oç, grêle ; puV 

, bec). BOT. PH. — Genre de la famille 
des Composées-Sénécionidées, établi parLes- 
sing {Synops., 273). Herbes de la Nouvelle - 
Hollande. Les espèces de ce genre ont été 
reparties en deux sections nommées : Apha- 
norhynchus, Less.; Morna, Lindl. Voy. com¬ 

posées. 

^LEPTORHYNCHUS grêle; 

pvyj^o;, rostre), ins. Genre de Coléoptères 

pentamères, famille des Curculionides Or- 

thocères, division des Brenthides, créé par 

U.Guéniï-Uénç\i\\e{Voy.autourduMonde, 
de la Coquille, zool., p. 318). L’espèce type, 

T. VII. 
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le L. acuminatus de l’auteur, est originaire 
de la Nouvelle-Guinée. (C.) 

LEPTORIME. Leptorima (Xenro^, étroit; 
rima, fente), polyp. — Genre proposé par 
Rafinesque pour des corps marins encroû¬ 
tant les Zostères et les Fucus, et qui parais¬ 
sent devoir se rapprocher beaucoup de cer¬ 
taines Éponges friables. L’auteur en a trouvé 
trois espèces dans la Méditerranée , sur les 
côtes de la Sicile. (Dm.) 

*LEPTOSAURUS (àsttto;, gracieux; 
o-avpoç, lézard), rept. — M.- Fitzinger 
[Syst. Rept. 1843) propose sous ce nom une 
division dans le grand genre Lézard. Voy. 
ce mot. (E. D.) 

*LEPTOSCELIS, Dej. ms.—Syn. d’Am- 
sopus,V)ei'\. Le nom proposé par Dejean doi( 
être préféré, celui d'Anisopus ayant déjà été 
employé pour désigner un 'genre de Crus¬ 
tacés. (G.) 

*LEPTOSCELÏS {hv:Toç, grêle; axih<; ^ 

jambe), ms. — Genre de la famille des 
Anisoscélides, de l’ordre des Hémiptères, 
établi par M. Laporte de Castelnau {Essai 
hémipt. ) et adopté par MM. Amyot et Ser- 
ville. Les Leptoscelis diffèrent à peine des 
vrais Anisoscelis. M. Burmeister et nous, 
dans nos divers ouvrages, n’avons pas cru 
devoir les en séparer génériquement. Le 
type de cette division est le L. hœmorrhous 
{Cimex hœmorrhous Lin. ), assez commun 
à la Guiane. (Bl.) 

LEPTOSCHOINUS ( Xfnroç,, mince ; 
ct;)(;oî’voç , jonc ). INS.— Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curculionides go- 
natocères, division des Apostasimérides Ba- 

ridides, proposé par M. Klug et adopté par 
Dejean et Schœnherr ( Synon. gen. et sp. 
Curcul., t. 8 , part. I, pag. 264). Ce der¬ 
nier n’en mentionne qu’une espèce du Bré¬ 
sil, le L. maoulatus Kl. et Sch. (C.) 

*LEPTOSEMA. bot. ph.—Genre de la 
famille des Papilionacées-Podalyriées, éta¬ 
bli par Bentham ( m AnnaL Wiener Mus., 
II, 84). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hol¬ 
lande. Voy. LÉGUMINEUSES. 

*LEPTOSOLENA {hnx^ç, grêle; awKv, 
tuyau). BOT. PII. — Genre de la famille des 
Zingibéracées - Alpiniées, établi par Presl 

{Reliq. Hænk., I, 111, t. XVIII). Flerbes de 

File Luçon. Voy. zingibéracées. 

LEPTOSOMA. CRUST. — Syn. d’Idotée. 
Voy. ce mot. (H. L.) 

40 
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*iÆPTOSOMUM ou JLEPTOSOMA (Uit- 
Toç, grêle; (jwaa, corps), ins. Genre de 
l’ordre des Lépidoptères nocturnes établi 
par M. Boisduval (Faune de Madagascar, p. 
84), qui lui donne pour type le Leptosoniwn 
msulare, fréquent à Madagascar. M. Blan¬ 
chard, qui adopte ce genre (Hist. des Ins., 
faisant suite au Buffon-Duménil), le place 

dans la famille des Bombyeiens, tribu des 

Bombyeides. 
LEPTOSOMUS, Vieill. ois. — Syn. de 

Gourai. Voy. ce mot. (Z. G.) 
LEPTOSOMUS, Scliœnherr. ms.—Syn. 

de Rhudinosomus. Voy. ce mot. (C.) 
*LEPTOSPEIlME Leptospermum (h^rêi;, 

mince et menu; <yr:épp.cf., graine), bot. ph. 

— Ce genre de plantes appartient à la fa¬ 
mille des Myrtacées et à Ticosandrie mono- 
gynie, dans le système sexuel. Il se compose 
de yégétaux frutescents ou arborescents , 
qui croissent spontanément à la Nouvelle- 
Hollande et à la Nouvelle-Zélande; leurs 
feuilles sont alternes, très entières, dépour¬ 
vues de stipules, ponctuées; leurs fleurs 
sont solitaires, axillaires, nues ou accompa¬ 

gnées de petites bractées scarieuses, blan¬ 
ches. Chacune d’elles se compose d’un ca¬ 

lice à tube campanulé, adhérent, à limbe 
5-fide, persistant parfois après la floraison; 
d’une corolle à 5 pétales insérés à la gorge 
du calice, orbiculaires, à onglet court; d’é¬ 
tamines en nombre indéterminé, insérées à 
l’extrémité du tube calicinal ; d’un ovaire 
infère ou demi-supère, à 4-5 loges, conte¬ 
nant de nombreux ovules; d’un style fili¬ 
forme que termine un stigmate capité. Le 
fruit qui succède à ces fleurs est une cap¬ 
sule infère entièrement ou à demi, à 4-5 
loges qui s’ouvrent à leur sommet par dé¬ 
hiscence loculicide. Les graines sont nom¬ 
breuses, très petites et comprimées. On en 
connaît aujourd’hui environ 30 espèces, 

parmi lesquelles il en est plusieurs qu’on 
trouve assez souvent cultivées comme plan¬ 

tes d’agrément. La plus connue et la plus 
remarquable de ces espèces est le Lepto- 

SPERME JAUNATRE, Lcptospermum flaves- 
cens Smith ( L. Thea Willd ). C’est un 
petit arbuste de la Nouvelle-Hollande, dont 
les feuilles sont linéaires-lancéolées, obtu¬ 
ses. uninervées, ponctuées ; dont les fleurs 
sont petites, et ont leur calice glabre, à 
dents membraneuses, tombant après la flo¬ 

raison. Ses feuilles ont une saveur et une 
odeur aromatiques et agréables. A la Nou¬ 
velle-Hollande , on en fait, ainsi que des 
sommités fleuries, une infusion théiforme 
agréable, quoique un peu amère. Pendant 

l’un de ses voyages, le capitaine Cook em¬ 

ploya avec succès cette infusion pour com¬ 

battre le scorbut. 
Parmi les autres espèces de ce genre, 

celles qu’on cultive le plus habituellement 
sontlesLeptospermum scopariumSmilh, tri- 
loculare Vent., juniperinum Yent., etc. Ils 
sont tous d’orangerie. Ils demandent la 

terre de bruyère soit pure, soit mélangée. 
On les multiplie soit par graines semées en 
terre de bruyère , et sur couche tiède sous 
châssis, soit de boutures faites égalemenl 

sur couche et sous châssis, soit enfin de 

marcottes. (P-D-) 
*LE PTOSPERMÉES. Lep tospermeœ. bot . 

PH. — C’est un des groupes secondaires ou 
tribus établies dans celui des Myrtacées 
(voyez ce mot), et ainsi nommé du genre 
Leptospermum, qui lui sert de type. (Ad. J.) 

*LEPTOSPIRA ().î7îToç, allongé; spira, 
spire). MOLL. — Mauvais g. proposé par 
M. Swainson , dans son Traité de malacolo¬ 

gie, pour quelques espèces de Bulimes à 

spire allongée. (Desh.) 

LEPTOSTACHYA ().£7rTo;, frêle; arâ- 

xuç, épi). BOT. PH. — Genre de la famille 
des Acanthacées-Echmatacanthées,établi par 

Nees (in Wallich plant, as. rar., 111, 105). 
Arbrisseaux de l’Asie et de l’Amérique tro¬ 

picale. Voy. ACANTHACÉES. 

LEPTOSTACHYS, Mey. bot. ph. — 

Syn, de Leptochloa, Palis. 
*LEPTOSTEGIA , Don. bot. ph.— Syn. 

d'Onychium, Kaulf, 
*LEPTOSTEMMA (kuTÔç, frêle; axip.~ 

p.a, couronne), bot, ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Asclépiadées-Pergulariées, établi 

par Blume (Bijdr., 1057). Herbes de Java. 

Voy. ASCLÉPIADÉES. 

^LEPTOSTOMA, Swains. ois.—Syn. de 
Saurothera, Vieill. Voy. tacgo. (Z. G.) 

LEPTOSTOMUMlAsTrToç, mince; uroixa, 

ouverture), bot. cr. — Genre de Mousses 
bryacées, établi par R. Brown (in Trans. 
Linn. Soc., X, 130). Mousses vivaces et 
terrestres des contrées extra-tropicales de 

l’hémisphère austral et des îles de l’archi¬ 

pel Sandwich. 
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*IÆPT0S1']VE. BOT, PH.— Genre delà 

famille des Gomposées-Sénécionidées, établi 
par De Candolle {Prodr.,Y. 531). Herbes de 
la Californie. Voy. composées. 

^LEPTOTÆNA. ins.—Genre de l’ordre 
des Diptères brachocères, famille des Orni- 
thomyens (tribu des Coriaces de Latreille), 
groupe desOrnithomyites, établi par Nitzsch 
et généralement adopté. Le type est le Lep- 
tonema Cervi, qui vit sur les Cerfs et les 
Daims. 

*IÆPTOTARSIS, Gould. ois.—Genre de 
la sous-famille des Analinées de G.-R. Gray. 
Voy. CANARD. (Z. G.) 

*LEPTOTHAMNUS (A ctttoç , frele j ôocp- 
vov, buisson), bot. ph, — Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Astéroïdées, établi par 
De Candolle ( Prodr., V, 367). Arbrisseaux 
du Cap. Voy. composées. 

LEPTOTHECA ( Aîtcto'? , grêle ; Q^x-n , 
boîte). BOT. CR. — Genre de Mousses brya- 
rées, établi par Schwægrichen {Suppl. II, 
135, t. 137). Mousses vivaces, épigées, de 
la Nouvelle-Hollande. 

*LEPTOTHERïUM (Asttto'ç , gracieux ; 
Orjptov, bête sauvage), mam.— M. Lund 
{Aiin. SC. nal. XI, 1839) désigne sous ce 
nom un groupe de Ruminants fossiîes.(E.D.) 

LEPTOTHRÏL'M (Aîttto'ç, grêle; epc'ov, 
feuille ). BOT. ph.—Genre de la famille des 

Graminées •• Andropogonées, établi par 
Kunth {Gram., 156). Gramens de l’Amérique 
tropicale. Voy. graminées. 

*LEPTOTRACHELUS ( Aetcto'ç , grêle ; 
cou). iNS. — Genre de Coléop¬ 

tères pentamères, famille des Carabiques, 

tribu des Troncatipennes, créé par Latreille 
{Règne animal, tom. 4, pag. 370) et 

adopté par Dejean. 6 espèces, toutes d’Amé¬ 
rique, sont rapportées à ce genre. Nous ci¬ 
terons comme types : les L. dorsalis, Bra~ 
siliensis et testaceus de Dejean. Le 1®’’ est 
originaire des États-Unis, le 2® du Brésil 
et le 3® de la Colombie. (C.) 

LEPTOXIS, Rafin. mole.—Syn. de Lym- 
née, Lam. (Desh.) 

LEPTERERIA, Raf. bot. cr.— Syn.de 
Pulveraria, Ach. 

LEPTURA (Aîtttoç, mince ; oèp queue). 
iNS. — Genre de Coléoptères subpentamè¬ 
res, tétramères de Latreille, famille des 
Longicornes, tribu des Lepturètes, créé 
par Fabricius ( Syst. Eleuth. t. 2, p. 354) 

et adopté par Olivier, Latreille , mais res¬ 
treint à un petit nombre d’espèces par 
MM. Dejean, Serville et Mulsant. Nous 
citerons comme faisant partie de ce genre 
les Lept. virens , testacea, sculellata hastata, 
canadensis, etc., etc,, de Fabricius. (C.) 

LEPTURÈTES. Lepturetes. ms. —Qua¬ 
trième tribu de Coléoptères subpentamères, 
de la famille des Longicornes, établie par 

Latreille et adoptée par Serville {Ann. de la 
Soc. entom. de Fr., t, IV, p. 197), qui la ca¬ 
ractérise ainsi : Yeux arrondis, entiers, ou 
a peine échancrés; antennes insérées en 
avant des yeux, ou tout au plus à l’extrémité 
antérieure de leur faible échancrure; tête 
prolongée postérieument en arrière, ou ré¬ 
trécie brusquement en manière de cou à sa 
jonction avec le corselet; mandibules de 

grandeur ordinaire, semblables ou peu 
diflerentes dans les deux sexes. 

Serville établit deux sous-tribûs : celle 
des Laticerves et des Angusticerves. Il com¬ 
prend, dans la première, les genres : Desmo- 
cerus, Vesperus , Rhamnusium , Rhagium; 
et dans la seconde, les genres Distenia, Co- 
meles, Stenoderus, Toxotus, Pachyta, Gram- 
moptera, Leptura, Slrangalia et Euryptera. 
Dejean, qui asuivi cette méthode, crée avec 
des espèces exotiques les genres Ophistomis, 
OEdecnema et Trigonarlhris; et Mulsant, 
son g, Anoplodera, qui ne se compose jusqu’à 
présent que d’espèces européennes, (C.) 

LEPTURUS, Mœhr. ois. —Synon. de 
Phaéton. —M. Swainson a aussi donné le 
nom de Lepturus à un genre de la famille 
des Gobe-Mouches, dont le type est le 
Lep. ruflceps. (Z. G.) 

LEPTURUS (Aïtttoç, grêle; ovpa, tige). 
bot. ph. — Genre de la famille des Grami- 
nées-Rothœlliacées , établi par R. Brown 
{Prodr., 201). Gramens très abondants dans 
l’Europe centrale, l’Asie, l’Amérique tropi¬ 
cale et la Nouvelle-Hollande. Fo^.graminées. 

LEPTUS. arach. — Voy. lepte. 

LEPTYNITE ( Aeirr-jvw , atténuer), min. 

— Sorte de roche formée d’un feldspath 
grenu, et dont le grain est tellement atté ¬ 

nué , que cette roche a souvent un aspect 
analogue à celui du grès. C’est le Weissein 

des minéralogistes allemands. Ses teintes 
sont ordinairement blanches, jaunâtres ou 
verdâtres. Elle a des rapports avec la Peg- 

matite, et d’un autre côté elle passe à l’Eurite 
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ou au Pétrosiîex. Elle est composée essen¬ 
tiellement d’une matière feldspathique, qui 
est de rOligoclase ou de l’Orthose , dans 
laquelle sont disséminés fréquemment des 
grains de Mica; plus rarement du Corindon 

et de l’Amphibole. (Del.) 

LEPUROPETALUM {h-nvpoç, écail¬ 

leux; 7r£Ta).ov, pétale). BOT. PH. —Genre 

de la famille des Saxifragacées, établi par 
Elliott {CaroUn., I, 370). Herbes de l’Amé¬ 

rique boréale et du Chili. Voy. s.\xifraga- 

GÉES. 

LEPUS. MAM.—Nom scientifique du g. 

Lièvre. Voy. ce mot. (E. D.) 
LEPUSCÜLES. MAM. — Syn. du Lapin 

d’après Klein. (E. D.) 
LEPYRODIA (AcTTvpwcî-oç, semblable à 

une cosse), bot. ph. — Genre de la famille 
des Restiacées, établi par R. Brown (Prodr., 
247). Herbes de la Nouvelle-Hollande. 
Voy. RESTIACÉES. 

^LEPYRODICLIS. bot. ph.—Genre de 

la famille des Caryophyllées-Sabulinées, 
établi par Fenzl {Monogr. alsin., inédit.). 
Herbes des montagnes de l’Asie centrale. 

Voy. CARYOPHYLLÉES. 

"^LEPYROMA ( kVupov, écaille d’œuf). 
INS. — MM. Amyot et Serville {Ins. hé- 
mipt. suites à Buff. ) désignent ainsi une de 
leurs coupes génériques détachées ûesAphro- 

phora. Ces entomologistes y rapportent 
trois espèces dont une seule européenne, la 
L. coleoptrata {Cicada coleoptrata Lin., Cer- 
copis angulata Yâhr.) (Bl.) 

*LEPYRUS (Xsuupoç, écailleux), ms.— 
Genre de Coléoptères tétramères, famille des 
Curculionides gonatocères, division des Mo- 
ïytides, créé par Germar et adopté par 
Schœnherr {Disposit. méth., pag. 167 ; Syn. 
g en. etsp. Curcul.y t. H, pag. 329). Ce genre 
est formé de cinq espèces, dont deux sont 

originaires d’Europe , deux de l’Amérique 
septentrionale, et une est propre à l’Asie 
(Sibérie). Ses types sont : les Cure, colon, 
elhinotatus de Fabr.; ils se rencontrent assez 
communément aux environs de Paris, sur 

les feuilles et les tiges des jeunes plants 
d’osier. (C.) 

LERCHEA. BOT. PH. —Genre de la fa¬ 

mille des Rubiacées, établi par Linné {Mant., 
153). Arbrisseaux de Java. Voy. rubiacées. 

^LERCHÏA , Halli. bot. ph. — Syn. de 
Suœda, Forsk. 
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LERIA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Composées-Mutisiacées, établi par De 

Candolle {in Ann. Mus., XIX, 68). Herbes 

des Antilles. Voy. composées. 

*LERISTA. REPT. — Genre de Sauriens 
de la division des Scincoïdiens, créé par 
M. Bell [Lond. and Edinb. Phil. Mag.) et 
adopté par MM. Duméril etBibron {Erp.gen. 
V). Une seule espèce entre dans ce genre : 
c’est la Lerista lineata Bell, Dum. et Bibr., 
qui se trouveàlaNouvelle-Hollande. (E. D.) 

LERNACANÏHUS. crust. — Synon. de 

Chondracanthus. Voy. ce mot. (H. L.) 
EERNANTHROPLS. crust. — Genre 

de l’ordre des Lernéides, de la famille des 
Chondracanthiens, établi par M. Ducrotay 

deBlainville {Dict. des sc. nat. XXVI). Deux 
espèces composent ce genre, dont le Lernan- 
thropus pupa Burm. peut être considéré 
comme le type. Cette espèce a été trouvée 
sur les branchies d’un Platax du Brésil. 

(H. L.) 

LERNÉE. Lernœa (nom mythologique). 

crust. — Genre de l’ordre des Lernéides, 
de la famille des Chondracanthiens , établi 
par Linné et adopté par tous les carcinolo- 
gistes avec de grandes modifications cepen¬ 
dant. Ce genre ne comprend plus aujour¬ 
d’hui que les Lernéocériens, dépourvus de 
pattes rudimentaires, dont l’extrémité cé¬ 
phalique porte des cornes irrégulièrement 

ramifiées, et dont les lobes ovifères sont 
ramassés en peloton sous la partie posté¬ 
rieure du corps. On connaît cinq espèces de 

ce genre , qui toutes vivent sur les Pois¬ 
sons. La Lernée branchiale, Lernea bran- 
chialis Lin. , peut être regardée comme le 
type de ce genre linnéen; cette espèce, 
qui habite les mers du Nord, a été rencon¬ 
trée sur les branchies de diverses espèces de 
Gades. (H. L.) 

* LERNÉIDES. Lerneides. crust. — 

M. Milne-Edwards, dans son Hist. nat. sur 
les Crust., désigne sous ce nom le huitième 
ordre de la classe des Crustacés. Toutes les 
espèces que renferme cet ordre se distin¬ 
guent principalement des Siphonostomes par 
l’état rudimentaire de tout le système ap¬ 
pendiculaire , qui ne se trouve représenté 
que par des vestiges de membres ou par de 
simples lobes tégumentaires sans articula¬ 

tions , et propres seulement à servir pour 

accrocher l’animal sur la proie aux dépens 
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de laquelle il vit. Ils se font aussi remar¬ 

quer par la bizarrerie de leur forme, qui en 
général s’éloigne beaucoup de toutes celles 
ordinaires dans cette classe, et semble être 
le résultat d’un développement monstrueux. 
Dans le jeune âge, ils offrent un mode de 

conformation normale, et ressemblent ex¬ 
trêmement à de jeunes Cyclopes {voy. ce 
mot); ils sont alors pourvus d’un œil fron¬ 
tal et de lames natatoires qui lui permettent 

de se mouvoir avec agilité; mais après avoir 
éprouvé un certain nombre de mues, ils 
cessent de mener une vie errante; les fe¬ 
melles se fixent sur quelque autre animal, 
le plus souvent sur un Poisson, et les mâles 
s’accrochent en général sous l’abdomen de 
leur femelle. Les organes de la locomotion, 

devenus alors inutiles, s’atrophient ou se 
déforment de façon à devenir impropres aux 

usages qu’ils étaient primitivement desti¬ 
nés à remplir , l’œil disparaît presque tou¬ 

jours, et la configuration générale de l’ani¬ 
mal se change au point de rendre celui-ci 

méconnaissable. Gesont les femelles surtout 
qui acquièrent ainsi les formes les plus sin¬ 
gulières ; elles grossissent beaucoup, et, en 
général, se soudent pour ainsi dire sur leur 

proie à l’aide de simples appendices cutanés 
ou de certains membres transformés en bras 
immobiles. Les mâles restent extrêmement 
petits, et s’éloignent moins de leur mode de 
conformation primitive : seulement, la tête 
devient très grosse, et les pattes-mâchoires, 
transformées en instruments de préhen- 
sion et destinées à fixer l’animal sur la par¬ 
tie qu’il doit habiter, acquièrent un grand 

développementrelatif. Jusqu’en ces dernières 

années, les zoologistes ont méconnu la na¬ 
ture véritable des Lernéides, et les ont éloi¬ 

gnés des Crustacés pour les ranger parmi 
les Vers. Desmarest est un des premiers au¬ 
teurs qui aient réellement indiqué les rap¬ 
ports naturels qu’ils ont avec les Crustacés 
ordinaires; mais c’est depuis que l’on con¬ 

naît les formes transitoires affectées par ces 
parasites dans les premiers temps de leur vie 
que l’on a pu leur assigner définitivement 
une place dans la série naturelle des Crus¬ 
tacés; et la connaissance de ces change¬ 
ments est due principalement à M. de Nord- 
mann , observateur d’une grande habileté, 

et duquel la science est en droit d’attendre 

des services encore plus considérables. Il 

LER 317 

n’est aucune branche de l’histoire naturelle 
des Crustacés qui soit aussi peu avancée que 
celle relative aux Lernéides; presque tout le 
reste est à faire , et l’on doit espérer que 
M. Nordrnann n’abandonnera pas une voie 
qui l’a déjà conduit à des résultats si impor¬ 
tants pour la science. Les Lernéides, dit 

M. Milne-Edwards, me paraissent devoir 
être divisés en trois familles reconnaissables 
à la manière dont ces parasites s’attachent 
à leur proie; les uns s’y fixent à l’aide de 
grands appendices branchiformes réunis en¬ 
tre eux vers le bout, et terminés par un bou¬ 

ton corné médian ; d’autres par leurs pattes- 
mâchoires armées de crochets très forts ; et 
d’autres encore par toute la tête , qui est 
garnie à cet effet de prolongements cornés 
de formes variées ; ces premières correspon¬ 
dent à peu près à la division générique des 

Lernéopodes de M. de Blainville, et peu¬ 
vent être désignés sous le nom de Lernéo-’ 
podiens ; les seconds ont pour type le genre 
Ghondracanthe, et forment la famille des 

Chondracanthiens ; enfin les derniers peuvent 
être appelés Lernéocériens, parce que le g. 
Lernéocère y rentre, et parce que ce nom 
rappelle un de leurs principaux caractères. 
Quant à l’établissement des divisions géné¬ 
riques et à la caractérisation des espèces , 
on ne peut, dans la plupart des cas, avoir 

égard au mode d’organisation des femelles, 
car les mâles sont presque tOlijours incon¬ 

nus. Cet ordre renferme donc trois familles, 
désignées sous les noms de Lernéopodiens , 

de Chondracanthiens et de Lernéocériens. 
Voy. ces mots. (H. L.) 

*LEPiN É ÏF OUME S. Lernœiformes. crust . 

— Latreille, dans ses Cours d’entomologie, 
désigne ainsi une famille de Crustacés, qui 
n’a pas été adoptée, et qui correspond d’une 
part aux Ergasiliens, et de l’autre aux Di- 
chélasiens de M. Milne-Edwards. Voy. ér- 

GASILIENS et DlCHÉI.ASIENS. (H. L.) 
LEilNElMTOMEA. crust. — Synonyme 

de Chondracanthus. (H. L.) 
EERWEOCEÏIA {Lernea, lernée; x/paç, 

antenne ). crust. — Genre de l’ordre des 
Lernéides, de la famille des Lernéocériens, 

établi par M. de Blainville aux dépens des 

Lernea de Linné. Ce genre renferme 4 ou 
5 espèces, dont le Lernéocère cyprin, Ler- 
neocera cyprinacea Lin., peut en être con¬ 

sidéré comme le type. Cette espèce a été 
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trouvée en Suède sur le Cyprinus cara- 
nus. (H. L.) 

^LERlVÉOCÉRIENS.Ierweocem.CRüST. 

—Ce nom, employé par M. Milne-Edwards, 
désigne, dans l’Histoire naturelle des Crus¬ 
tacés par ce savant zoologiste, une famille 
qui appartient à l’ordre des Lernéides. Les 
Lernéocériens femelles , comme chez les 
Chondracanthiens , se fixent à leur proie 
par l’extrémité antérieure de leur corps seu¬ 
lement, et n’ont point d’appendices thora¬ 
ciques brachiformes servant à cet usage, 
comme cela se voit chez les Lernéopodiens ; 
mais l’armature de leur bouche est loin 
d’avoir la forme que cet appareil offre chez 
les Chondracanthiens , et la tête tout en¬ 
tière du parasite s’enfonce dans les sinus 

de l’animal sur lequel il établit sa demeure, 
et y est retenu par des prolongements cor¬ 
nés , de forme variée, qui naissent de la 
partie postérieure ou occipitale. En général, 
la tête est peu distincte du thorax, et paraît 
être complètement dépourvue d’antennes; 
la bouche n’est armée que d’une seule paire 
de pattes-mâchoires simples et cunéiformes. 
Les pattes sont d’une petitesse extrême lors¬ 
qu’elles existent, et quelquefois on n’en 
aperçoit aucune trace; enfin, la portion du 
tronc, qui est rétréci en arrière du point où 
naissent les tubes ovifères, et qui repré¬ 
sente l’abdomen , est en général beaucoup 
plus développé que dans les autres femelles 
du même ordre. Le mâle n’est connu que 
chez très peu de Lernéocériens, et paraît 
être plus imparfait que celui des Chondra¬ 
canthiens; son corps est globuleux, n’offre 
pas de thorax distinct, et ne porte pas de 
rudiments de pattes en arrière des appen¬ 
dices qui représentent les pattes-mâchoires. 
Les métamorphoses que subissent les jeunes 
sont analogues à celles des autres Lernéo¬ 
cériens. Cette petite famille renferme quatre 
genres, désignés sous les noms de Penellus, 
Lerneonema, Lerneocera et Lernœa. (H. L.) 

LERIVÉOMIZE. Lerneomyzon. crüst. 

— Synonyme d'Anchorella. Voy. ce mot. 
LERNÉOIVÈME. Lerneonema. crust.— 

Ce genre, qui a été établi par M. Milne- 
Edwards, appartient à l’ordre des Lernéides 
et à la famille des Lernéocériens.. Trois es¬ 
pèces composent cette nouvelle coupe géné¬ 
rique, dont le Lrrnéomène de Lesueur, Ler¬ 

neonema Lesueurii Edw., peut être con¬ 

sidéré comme le type. Cette espèce a été 
trouvée dans les mers d’Amérique sur un 
Exoeœus volitans. (H. L.) 

LERNÉOPEIMIVE. Lerneopenna. crust. 

— Synonyme de Penelle. Voyez ce mot. 
(H. L.) 

LERNEOPODA {lernœa^ lernée ; itovç, 
pied).CRUST.—Ce genre,qui appartientà l’or¬ 

dre des Lernéides et à la famille des Lernéo¬ 
cériens , a été établi par M. Kroyer aux dé¬ 
pens du ÿernæa des auteurs. Les Crustacés 
qui composent ce genre se rapprochent ex¬ 
trêmement des Brachielles, et ne devraient 

pas probablement en être séparés. Le carac¬ 
tère qui les en distingue se tire de la forme 
de la portion céphalique du corps , qui est ici 
courte et trapue, au lieu de s’allonger en ma¬ 
nière de cou comme dans les Brachielles {voy. 
ce mot). Cinq ou six espèces composent 
ce genre, dont la Lernéopode étoilée , Ler- 
neopoda stellala Mayer, peut en être con¬ 

sidérée comme le type. Cette espèce a été 
rencontrée sur les nageoires d’un Sterlet en 
Norwége. (H. L.) 

^LERIVjÉOPODÏENS.Lerneopociii.CRUST. 

— Ce nom est employé par M. Milne Ed¬ 
wards pour désigner, dans l’ordre des Ler¬ 
néides, un groupe de Crustacés dont les in¬ 
dividus femelles ont la tête conformée à peu 
près de même que chez les Chondracan¬ 
thiens, c’est-à-dire distincte du thorax, gar¬ 
nie d’une paire d’antennes, et armée de deux 
paires de pattes-mâchoires ancreuses; mais 
les pattes-mâchoires antérieures sont moins 
propres à servir à ces petits Crustacés pour 
s’accrocher à leur proie , et le thorax , qui 
ne porte plus de pattes ni d’appendices 
charnus, semblables à ceux qui représentent 
les deux premières paires de membres tho¬ 
raciques dans la division précédente, donne 
naissance à une paire de prolongements 
brachiformes très grands qui se réunissent 
entre eux, tantôt dès leur base, tantôt vers 
leur extrémité seulement, et se terminent 
par un bouton corné, à l’aide duquel le pa¬ 
rasite adhère fortement à l’animal sur le¬ 
quel il a établi sa demeure. Ces organes 
d’adhésion paraissent remplacer la première 

paire de membres thoraciques. Le mâle 
n’est connu que chez un très petit nombre 
de Lernéopodiens, et diffère extrêmement 
de la femelle; il a le corps divisé en deux 

parties bien distinctes : une antérieure cé- 
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phalique qui porte les antennes, une paire 
de pattes-naâchoires antérieures unciformes, 
le suçoir, et plus en arrière deux paires 
d’appendices très développés qui représen¬ 
tent les pattes-mâchoires postérieures et les 
bras de la femelle, mais qui ont la forme 
de grosses mains portées sur un pédoncule 

cylindrique, et terminées par un pied mal 

conformé. Les jeunes subissent les méta¬ 
morphoses ordinaires. Les Lernéopodiens 
renferment six genres, désignés sous les 
noms de Tracheliasles, Basanisles, Achthe- 
res , Brachiella , Lerneopoda et Anchorella. 

(H. L.) 
LEROT. MAM.—Espèce de Rongeurs ap¬ 

partenant au genre Loir. Voy, ce mot. 

LERWA, Hodgs. ois.—Division delà 
famille des Perdrix. Voy. ce mot. (Z. G.) 

LESÆA. MOLL.— Ce genre , proposé par 
Leach, est encore incertain pour nous, car 
il a pour type le Venus minuta de Fabricius, 
que nous ne connaissons point en nature, et 
dont la description est insuffisante pour en 
déterminer les caractères. (Desh.) 

LESBIA, Less. ois.—Genre de la sous- 
famille des Trochilinées. Foy. ce mot et co¬ 

libri. 

LESCHE DE AIER. annél. — L’Aréni¬ 
cole {voy. ce mot) porte ce nom sur nos 
côtes. (E. D.) 

LESKEA ouLESKIA (nom propre), bot. 

PH. — Genre de Mousses bryacées, établi 
par Hedwig {Fund., Il, 93) pour des Mous¬ 
ses vivaces, rameuses, épigées ou troncico- 
les, et croissant dans toutes les régions du 
globe. 

Bridel, qui a adopté ce genre {Bryolog., 
Il, 283, t. X) en répartit les espèces en 3 

sections qu’il nomme : Leskia, Omalia, He- 
miragis. * 

LESPEDEZA. bot. ph. — Genre de la 
famille*des Papilionacées-Hédysarées, éta¬ 
bli par L. G. Richard (m Michaux Flor. Bot. 
amer, II, 70, t. 39-40). Herbes ou sous- 
arbrisseaux de l’Amérique boréale. Voy. pa- 

pilionacées. 

LESSERTIA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des Papilionacées-Lotées, 
établi par De Candolle {Astrogal., 37). Her¬ 
bes du cap de Bonne-Espérance. Voy. papi- 

LIONACÉES. 

*LESSIlVGfA ( nom propre), bot. ph.-— 

Genre de la famille des Gomposées-AstéroG 
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dées, établi par Ghanutso { in Linnœa, IV, 
203). Herbes de la Californie. Voy. compo¬ 

sées. 

LESSOIXIA, Bert. bot. ph. — Syn. d'E- 
ryngium, Tournef.;—bot. cr.— Bor., syn. 
de Laminaria, Lamk. 

LESSOIXIA, Swains. ois. — Syn. de Mus- 
cisaxicola, d’Orb. et Lafr. (Z. G.) 

*LESTADIA. BOT. ph.—Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Astéroïdées , établi 
par Kunth { in Lessing synops., 203). Ar¬ 

brisseaux de l’Amérique australe. Voy. com¬ 

posées. 

*LESTES. INS.—M. Rambur {his. Né- 
vrop., suites à Buff.) a établi sous cette dé¬ 

nomination, dans la tribu des Libelluliens, 
ordre des Névroptères, une division généri¬ 
que aux dépens du genre Libellula. Voy. 
LIBELLULIENS. (Bl.) 

LESTEVA. INS. —Genre de Coléoptè¬ 
res pentamères, famille des Brachélytres, 
tribu des Omaliniens , créé par Latreille 
{Hist. nat. des Crust. et des Ins., t. IX, 
p. 369), et adopté parErichson dans sa mo¬ 
nographie des Staphyliniens, où 6 espèces 
d’Europe sont énumérées. Le type, la L. 
hicolor de F., se trouve quelquefois aux en¬ 
virons de Paris, près des eaux. (G.) 

LESTIBEDESÏA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Amarantacées, 
établi par Dupetit-Thouars ( Gen. Madag., 
n. 17). Arbrisseaux de Madagascar. Voy. 
AMARANTACÉES. 

{U<jxUo^, brigand), ms.— 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Carabiques, tribu des Féroniens, créé 
par Dejean {Species général des Carabiques , 
t. III, p. 189). L’espèce type et unique , le 
L. Janthinus (De Haan) Dejean , est origi¬ 
naire de l’île de Java. (G.) 

^LESTIGNATHUS (V/jcrraa, brigandage ; 
yvaGo;, mâchoire), ins. — Genre de Coléop¬ 
tères pentamères, famille des Carabiques , 
créé par Erichson ( Archiv. fur Naturge- 
schechte, 1842, p. 132, f. 3, a , b ), qui le 
comprend dans sa tribu des Anchoménides. 
L’espèce type et unique , le L. cursor de 
Fauteur, est originaire de la Nouvelle-Hol¬ 

lande. (G.) 
*LESTIS()-/j(7t-/îç, ravisseur), ms.—Genre 

de la tribu des Apiens ( Mellifères de La¬ 
treille), de l’ordre des Hyménoptères, établi 
par M. Lepeletier de Saint-Fargeau sur 
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quelques espèces de la Tasmanie, dont les 
couleurssont très brillantes et généralement 
métalliques. Les Lestis, que nous rangeons 
dans le groupe des Xylocopites, se font re¬ 
marquer par leurs antennes bidentées. Le 
type est le L. muscaria, Cenlris muscaria et 

Bembylon Fabr. 
*LESTOMEIlUS voleur ; p/jpoç, 

cuisse). iNS. — MM. Amyot et Serville dé¬ 
signent sous cette dénomination un de leurs 
genres appartenant à la famille des Rédu- 
viides, dans Tordre des Hémiptères. Ils y 
rapportent deux espèces. Les L. spmipes 

Serv. , du Sénégal et L. affinis Serv., de 
Java. (Bl.) 

*LESTREMÎA. ms. — Genre de Tordre 

des Diptères brachocères, famille des Tipu- 
laires, tribu des Tipulaires gallicoles, établi 
par M. Macquart {Dipt. du Nord), qui n’y 
rapporte que deux espèces, les Lestremia 
dnerea Macq., et leucophœa Meig. La pre¬ 
mière se trouve en France et en Allemagne; 
la seconde, en Allemagne seulement. 
; LESTMÏGON. Lestrigonus. crüst. — 

Genre de Tordre des Arnphipodes, de la fa¬ 
mille des Hypérines et de la tribu des Hy- 
pérines ordinaires, établi par M. Milne-Ed- 
wards. L’organisation des Crustacés de ce 
genre est, sous beaucoup de rapports, la même 
que celle des Hypérines, et ce qui a porté 
M. Milne-Edwards à les en distinguer, c’est 
la disposition du thorax. Chez les Hypérines, 
cette partie du corps est beaucoup plus grande 
que l’abdomen, et se divise en sept anneaux, 

tandis qiTici elle n’est pas plus volumineuse 
que l’abdomen , et n’est formée que de six 
segments très resserrés. On ne connaît en¬ 
core qu’une seule espèce dans ce genre : 
c’est le Lestrigon de Fabre , Lestrigonus Fa- 
bri Edw. {Hist. nat. des Crust., t. IV, p. 81, 
pl. 50, fig. 18). Cette espèce a été rencon¬ 
trée dans la mer des Indes. (H. L.) 

LESTIllS , Linn. ois.—Nom latin du 

g. Labbe. Voy. ce mot. 
lÆSEEUïlIE. Lesueuria [nom propre). 

AGAL. — M. Milne-Edwards a décrit sous 
ce nom {Ann. sc. nat., 2' série) un g. d’A- 
calèphes voisin des Callianires et des Alci- 
noës. Ce g. comprend une espèce de la 

Méditerranée (baie de Nice), que l’auteur 
appelle Lesueuria virœa. (P. G.) 

LÉTIIIFÈUE. REPT. — Nom donné par 

M. de Blainville à une des cinq subdivisions 
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du genre Vipère, comprenant l’espèce con¬ 
nue sous le nom d'Haw. (E. D.) 

^LETHRÏXLS. poiss.—Genre de Tordre 
des Acanlhoptérygiens, famille des Spa- 
roïdes, établi par MM. Cuvier et Valen¬ 
ciennes {Hist. des Poiss. , t. VII, p. 272 ) 
aux dépens des Dentés, dont iis diffèrent 
d’abord par le nu de la plus grande portion 
de la tête (l’opercule et le sous-opercule 
seuls sont couverts d’écailles ; les autres 
parties de la face, depuis l’extrémité du mu¬ 
seau jusqu’à la nuque , les joues, la mâ¬ 
choire inférieure, n’ont qu’une peau sans 
écailles , épaisse , et presque toujours cri¬ 
blée d’une infinité de pores), et par la forme 
de leurs dents latérales ; celles-ci, vers Tar- 
rière, sont le plus souvent tuberculeuses, 
arrondies, et sur une seule rangée. 

Ce genre est très nombreux en espèces. 
M. Valenciennes {loco citato) en décrit 44 , 
dont une seule de Tocéan Atlantique ; les 
autres habitent toutes Tocéan Indien. Nous 
citerons, comme une des plus remarquables, 
le Léthrinüs DE l’Atlantique, L. Atlanticus 
Guy. et Val. ; le Jardin des Plantes en pos¬ 
sède un individu qui a 35 centimètres de 

long. 
Tous ces Poissons se nourrissent de co¬ 

quillages , qu’ils brisent facilement avec 

leurs dents arrondies. (J.) 
LETimUS. iNS.— Genre de Coléoptères 

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu 

des Scarabéides arénicoles, établi par Sco- 
poli ( Introd. in hist.nat., p. 439, n" 195), 
et adopté par tous les entomologistes sub¬ 
séquents. Deux espèces font partie de ce 
genre; les L. cephalotes F., ei Longimanus 

Fischer. 
L’organisation de ces Insectes est assez 

curieuse. Le prothorax et'les étuis forment sé¬ 
parément un hémisphère presque égal. La tête 
est arrondie, et munie, surtout che? le mâle, 
de fortes mandibules aplaties et cintrées; 
leurs pattes, assez longues, sont implantées 
Tune près de l’autre, et les antennes se ter¬ 
minent par une sorte de cône renversé. 

(C.) 
EETTSOMÏA^ Roxb. bot. ph. — Syn. 

d'Argyreia, Lour. — Genre de la famille 
des Ternstrœmiacées-Ternstrçemiées, éta¬ 

bli par Ruiz etPavon {Prodr., 772, t. XIV). 
Arbrisseaux du Pérou. Voy. ternstrqe- 

MIÂCÉES. 
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'"JÆL’CACAÎVTIÎA, Gr. but. pu.—Syn. 

de Cenlaurea , Less. 

LEUCADEI^DROrM , blanc; êév- 
Spov, arbre), bot. ph.— Genre de la famille 

des Protéacées-Protéinées , établi par Her¬ 
mann {eœ Pluchen phyt., t. 200 , f. 1). Ar¬ 
bres ou arbrisseaux du Gap. Voy. protéa- 

CÉÈS. 

LEUCADENDRON, Linn. bot. ph.—Syn. 
de Prolea^ Linn. 

*LEUCA]\IA(Atuxoç, blanc), ms.—Genre 
de l’ordre des Lépidoptères nocturnes, fa¬ 
mille des Noctuéliens, groupe des Orthosi¬ 
tes, établi par Ochseinheimer {Schm. von 
Europ.). Il est principalement caractérisé 
par des palpes velus, à dernier article très 
petit; par des pattes glabres et des anten¬ 

nes simples. Les chenilles, cylindriques, 
glabres, se métamorphosent dans la terre. 

Les espèces de ce genre sont assez nom¬ 

breuses, et toutes sont d’une couleur pâle, 
d’un gris ou jaunâtre blanc. Nous citerons, 
comme espèce type, la Leucania pallens 
{Noctuaid. Linn.), très commune en Europe, 
et qui vit, à l’état de chenille, sur les 
Oseilles. 

^LEECEÏCA. CRUST.—Genre de l’ordre 
des Décapodes brachyures, établi par M. Mac- 
Leay, dans le t. III des Illustr. zool. dans le 
sud de l’Afrique. (H. L.) 

LEUCERÏA. bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Nassauviacées, établi 
par Lagasca (Ame7i. nat., I, 32). Herbes du 
Chili. 

De Candolle répartit les espèces de ce g. 
{Prodr., VII, 36) enjeux sections, qu’il 

nomme Euhuceria et Macrobolrys. Voy. 
composées. 

LEL'CHÆRIA, Less. bot. ph. — Syn. de 
Leuceria , Lagasc. 

^LEUCIFER.Iewci/er.CRUST.—Ce genre, 
qui appartient à l’ordre des Stornapodes, à 
la famille des Garidioïdes et à la tribu des 
Leucifériens, a été établi par M. Thompson, 
et adopté par Latreille dans son Cours d’en¬ 
tomologie. L’un des traits les plus remar¬ 
quables de l’organisation de ce genre est 
la longueur excessive de la portion anté¬ 
rieure de la tête, la brièveté extrême de la 
partie du corps occupée par la bouche et 
constituant le thorax , et le grand dévelop¬ 
pement de l’abdomen. 

Ce genre ne renferme que 2 espèces, dont 
T. VII. 

3*21 

le Leucifer de Keynaud, Lêucifer Reynaudii, 

peut en être considéré comme le type ; cette 
espèce a été trouvée dans l’océan Indien. 

, (H. L.) 
LEUCIFERIENS. Leuciferii. crust. — 

Tribu de l’ordre des Stornapodes , de la fa¬ 
mille des Garidioïdes, établie par M. Thomp¬ 
son, et adoptée par M. Milne-Edwards dans 
son Histoire naturelle des Crustacés. Le genre 

des LcMCî/er est un des plus singuliers que 
l’on connaisse; il ne se laisserait que diffici¬ 
lement ranger dans aucun des ordres déjà 
établis : aussi,quoique son histoire soit encore 
très incomplète, a-t-on cru devoir le prendre 
pour type d’une tribu particulière.C’est aussi 
à cette tribu que paraissent devoir se rap¬ 

porter quelques uns des Crustacés figurés 
d’une manière grossière dans l’atïâs du 
Voyage de Krusenstern. Cette tribu ne ren¬ 
ferme qu’un seul genre, qui est celui de Leu¬ 
cifer. Voy. ce mot. (H. L.) 

LEUCIFÉRITES. Leuciferites. crust. — 

Syn. de Leucifériens. Foi/, ce mot. (H. L.) 
*LEüCIPPA(nom mythologique), crust. 

— Ce genre, qui a été établi par M. Milne- 
Edwards, appartient à l’ordre des Décapodes 
brachyures, à la famille des Oxyrhynques et 
à la tribu des Maiens. La Leucippa penta- 
gona Latr. peut être considérée comme le 

représentant de cette coupe générique. Cette 
espèce a été rencontrée sur les côtes du 
Chili. Dans le Voyage de l’Amérique méri¬ 
dionale, par M. A. d’Orbigny, nous avons 
fait connaître, M. Milne-Edwards et moi, 
une seconde espèce , à laquelle nous avons 
donné le nom de Leucippa Ensenadæ Edw. 
et Luc. Cette espèce a été rencontrée sur les 
côtes de la Patagonie. (H. L.) 

LEUCISCUS. poiss. —Voy. able. 

LEUCITE ( Itvxoq, blanc), min. — Syn. 
d’Amphigène. Voy. ce mot. (Del.) 

*LEUCOCARPON, A. Rich.—bot. ph. 

— Syn. de Denhamia, Meisn. 

*LEUCOCARPUS (Aîvxos, blanc; xapnoi;, 
fruit). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Scrophularinées-Gratiolées , établi par Don 
(m Sweet FL gard., Il, t. 124). Herbes du 
Mexique. Voy. scrophularinées. 

*LEUCOCERA(àevxoç, blanc; x/paç, an¬ 
tenne). iNS. — Genre de Coléoptères sub- 

pentarnères, létramèresde Latreille, famille 
des Cycliques, tribu des Chrysomélines, 
créé par nous, et adopté par M. Dejean 
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{Cat., 3® édit.jp. 428). 7 à 8 espèces, toutes 
originaires des Antilles, rentrent dans ce 
ce g.; nous citerons comme types la Chrys. 
iO-piislulatade ¥,,Poyei et apicicornisChe- 

vrolat. 
^LEDCOCEÎICA , Swains. ois.—Genre 

de la süus- famille des Muscicapinées de 
G.-R. Gray. Voy^ gobe-mouche. (Z. G.) 

*EEECOCHLOrJDIEM. heuï.— Para¬ 

site de l’Ambretle décrit par M. Garus ; il a 
quelque analogie avec certaines larves de 

Diptères. « 1! se meut , dit M. Dujardin , 
assez vivement entre les viscères et jusque 
dans les tentacules du Mollusque , où il se 
laisse voir à travers les téguments; mais si 
on veut chercher quelques traces d’organi¬ 
sation interne , on voit que ce n’est qu’un 

^ grand Sporocyste contenant de jeunes Tré- 
matodes analogues aux Distomes, ainsi que 
des Sporocystes et Cercaires. )) (P. G.) 

EEliCOCïIRYSOS (Aeuxb'?, blanc; xp^- 

CTo;, or). MIN. — Sorte de gemme, ainsi 
nommée par Pline, et qui pouvait être un 
Quartz hyalin ou une Topaze. On est incer ¬ 

tain sur sa véritable nature. (Del.) 
^EEUCOCORYAîE (), îvxoç, blanc; xopvw^, 

massue), bot. ph.— Genre de la famille des 
Liiiacées-Agapanthées, établi par Lindley 

{in Bot. Ueg., t. 1293 ). Herbes du Chili. 

Voy. LILI AGEES. 

^LEECOCÏIIATM, Sw. bot. ph.—Syn. 

de Weldenia, Schult. 
*EEECOCYCLITE ( ^£uxoç, blanc ; xv- 

xloç, cercle), min. — Brewsier a donné ce 
nom à une variété d’Apophyllite , du mont 
Gipit en Tyrol , dans laquelle les anneaux 
polarisés circulaires, qui se montrent au¬ 
tour de Taxe optique , ne présentent point 
les nuances ordinaires, mais paraissent al¬ 
ternativement noirs et blancs, ce qui tient 
à ce que, dans cette substance, les diamètres 
des anneaux sont à peu près les mêmes pour 

toutes les couleurs du spectre. (Del.) 

LEÜCODON (Aîvxoç, blanc; oooy;, dent). 

BOT. CR. — Genre de Mousses Bryacées, éta¬ 
bli par Schwægrichen {Suppl., ly 2, p. I, 
II, t. 123, 133). Mousses vivaces, croissant 
ordinairement sur les arbres des régions 
tempérées des deux hémisphères. 

"^XEÜCODOÎIE. ANNÉL.—Genred’Anné- 

lides de la famille des Ariciens , décrit par 
M. Johnston , dans le Mag. zool. and Bo- 

(any pour 183S. (P. G.) 

LEECOIEM. BOT. PH. Voy. nivéole. 

LEUCOSUM , Mœnch. bot. ph. — Syn. 
de MaUhiolo, R. Brown. 

LEEGOLÆ1\'A(A£uxoç, blanc; AaTva, en¬ 

veloppe) BOT. PH. — Genre de la famille 
des Ombellifères-Hydrocotylées , établi par 

R. Brown (m Flinders Voy., II, 537). Herbes 
ou sous-arbrisseaux de la Nouvelle-Hol¬ 
lande. 

Les espèces de ce genre ont été réparties 
par Endlicher {Gen. pl., p. 766, n. 4364) 
en 3 sections qu’il a nommées : Xanthosia , 

Cruciella, Penlapellis. 
EEUCOLÏTIIE. MIN. — Voy. niPYRE. 

^EEÜCOLOMA (A^vxoç, blanc; Àcop.a, bor¬ 
dure). BOT. CR.—Genre de Mousses bryacée.s, 
établi par Bnde\{ Bryol., II, 218 et 751). 

Mousses vivaces et grêles des. îles tropicales 

de l’Afrique australe. 
*LEUCOLOPilïJS, Dejean. ins.—Syn. 

d''Ægo7'himis, d'Eublepharus et de Lophotus. 

Voy. ces mots. (G.) 
'^LEUCOLYTES(Têvxo'ç, blanc; dis¬ 

soudre). MIN.—Nom donné parM. Beudant, 
dans sa méthode, à une classe de minéraux 
qui renferme les substances dont l’élément 
fondamental, celui qui détermine le genre, 

ne donne lieu qu’à des solutions blanches. 
(Del.) 

LEECOMEFJS (> evxo;, blanc; , 
tige). BOT. PH. — Genre de la famille des Gom- 
posées-Mutisiacées, établi par Don {Népal., 

169). Arbrisseaux du Népaul. Voy. compo¬ 

sées. 

*lÆECOi^EilPES, Swains. ois. —Genre 

de la famille des Picf^. Voy. pic. (Z. G.) 
EEUCONOTÏS {hvxé;, blanc; vÔto? , 

dos). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Apocynécs, établi par Jack (m Linn., 
Tixmsact.,^^, 121). Arbrisseaux de Su¬ 
matra Voy. APOCYNACÉES. 

LEüCONY'MPIlÆA, Boerh. bot. ph. — 

Syn. de Nymphæa, Neck. 
^LEECOPHANES ()i£o-/.oç, blanc; cpac'vw, 

paraître) bot. cr.—Genre de Mousses brya¬ 
cées, établi par Bridel(Bri/oL, I, 763). Mous¬ 
ses épigées, couvertes d’un duvet blanchâ¬ 
tre, et croissant dans les îles de l’océan 
Indien. 

♦LEUCOPHASIA ( ^cvxôç, blanc ; 
aspect). INS.—Genre de l’ordre des Lépidop¬ 
tères diurnes, famille des Papilloniens, 

groupe des Piérite.?, établi par Stephens 

% 
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{Cat. of Brit. ins., p. 5) aux dépens des 

Pieris. 
On en connaît 2 espèces, les Leucophasia 

Sinapis et Lalhyri. Toutes deux sont com¬ 
munes en Europe; elles vivent sur les Lé¬ 

gumineuses herbacées des bois. 
*LEI]C0I>!I01JS (^fvxoç, blanc; cpo),^, 

écaille), ins. —Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Lamellicornes, tribu des 
Scarabéides phyllophages, formé par Dejean 
{Cal., 5® édit., p. 177), qui en énumère 7 es¬ 
pèces: 5 appartiennent à l’Asie (îles de Java 
et Phili[)pines), et 2 à l’Afrique (Madagascar 
et Cafrerie ). Les types sont les Mel. alba, 
stigma et rorida de Fabr. Ils sont originaires 
des Indes orientales. (C.). 

lÆ.UCOPUUE. Leucophrys{h-<jy.iq, blanc; 
ofpvq , sourcil ). iNFüs.—Genre d’infusoires 
caractérisés par l’absence de bouche et par 
les cils vibratiles très abondants et unifor¬ 
mes dont ils sont revêtus. Leur corps, blan¬ 
châtre, estoiale ou oblong, déprimé, et les 
cils forment des séries longitudinales à la 
surface. On les trouve dans le corps des 

Lombrics et de quelques autres annélides, 
entre l’intestin et la couche musculaire ex¬ 
terne; leur longueur est de 8 à 12 centiè¬ 

mes de millimètre; placés dans l’eau pure, 
ils se décomposent assez promptement en 
se creusant des vacuoles et en laissant ex¬ 
suder des globules ou des expansions dis¬ 

coïdes d’une substance glutineuse homo¬ 
gène , qui est du sarcode, et qui se creuse 

elle-même de vacuoles ou cavités sphériques 
de plus en plus grandes. Dans aucun cas on 

n’a pu colorer artiüciellement les Leucophres 
en leur faisant avaler du carmin. O.-F. 

Müiler avait le premier institué un genre 
Leucophre ; mais il y comprenait avec quel¬ 

ques vraies Leucophres beaucoup de Para- 
méciens, des Bursaires et des fragments de 
la hranchie des Moules, lesquels , au moyen 
des cils vibratiles dont ils sont couverts, 
continuent a se mouvoir assez longtemps 
dans l’eau. 

Une Leucophra heteroclüa de Müiler n’est 
autre chose (lu’une jeuneAlcyonelle nageant 
dans les eaux avant de se fixer. M. Bory de 

Saint • Vincent a conservé presque sans 
changement le genre de Müiler. M. Ehren¬ 
berg a admis un genre Leucophre faisant 

partie de sa famille des Enchéliens, mais 
caractérisé par une large bouche oblique¬ 

ment tronquée, et par conséquent beaucoup 

plus voisin des Bursaires. (Duj.) 

*1ÆIJC0PHI11E]\S. iNFus. — Famille 
d’Infusoires ciliés,dépourvus de bouche et vi¬ 
vant pour la plupart dans l’intestin des Ba¬ 

traciens ou dans la cavité viscérale de di¬ 

vers Annélides [voy. l’article infusoires). 

Les Leucophryens se multiplient par divi¬ 

sion spontanée transverse ; ils constituent 

trois genres : les Leucophres , dont le corps 
oblong est également arrondi aux deux ex¬ 

trémités, et sans aucun indice de bouche; 
les Spathidies , dont le corps est élargi et 
tronqué en avant; les Opulines , dont le 
corps oblong présente en avant une fente 

oblique qui paraît indiquer une bouche. 
(Duj.) 

LEUCOPimiS, Swains. ois. — Syn. de 

Ploceus. Voy. tisserin. (Z. G.) 
ÏÆUCOPimXlJM ( blanc; 

lov, feuille). BOT. ph. — Genre de la famille 
des Scrophularinées, établi par Humboldt et 
Bonpland {Plant. œquinoct.,\ï, 95, t. 109) 
Arbrisseaux du Mexique. Voy. scrophula¬ 

rinées. 

EEUCOPîn’TA ( )>£vxo?, blanc ; tpyrov, 

plante), bot. ph. — Genre de la famille 
des Composées - Sénécionidées , établi par 
R. Brown {in Linn. Transact., XII, 106). 
Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. com¬ 

posées. 

LEUCOFÏS ( , blanc ; , as¬ 

pect). INS. — Genre de l’ordre des Diptères 
brachocères, famille des Musciens, tribu des 

Muscides, établi par Meigen, et dont le type 

est la Leucopis grisecla , qui provient de 

l’Allemagne. 
*EEIjCOPSïI31UM ().£uxo;, blanc 

aspect). BOT. ph. — Genre de la famille des 
Cornposées-Sénécionidées , établi par De 

Candolle {Prodr., VI, 43). Herbes de l’A¬ 

mérique boréale. Voy. composées. 

^LEECOPVGIA , Swains. ois. — Sy¬ 

nonyme de Cypsnagra, Less. Voy. tan- 

GARA, (Z. G.) 
*LEl]COPAÎliTE {\ îvxdç, blanc ; TfUpt- 

, pyrite), min. —C’est la Pyrite arseni¬ 

cale, l’Arséniute de fer sans soufre de Rei- 
chenstein. Voy. arséniures. (Del.) 

^ EEUCORIIVNCHES (>aux«^ç, blanc; 

pvyxoç, museau), mam. — M. Kaup {Entw. 
g. eur., tab. 1, 1829) donne ce nom à un 
groupe d’insectivores» (E. D.) 
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*LEUCOSCELIS , Burm. ins. — Syn. 

(ÏOxylhereaf Muls. (G.) 
LEECOSÏA, Th. rot. ph. — Syn. de 

Chaillelia, DG. 
LEECOSÏA (nom propre), crust.—Ce g., 

qui appartient à l’ordre des Décapodes bra- 
chyures et à la famille des Oxystomes, a 
été établi par Fabricius aux dépens du Can¬ 
cer de Linné et de Herbst, et adopté par 
tous les carcinologistes. Ce genre renfermé 
3 espèces, dont 2 vivantes habitent les mers 
de la Nouvelle-Guinée et les côtes de l’Inde ; 
la 3® n’est connue qu’à l’état fossile. La 
Leucosie uranie , Leucosia urania Rumph , 
peut être considérée comme le type de ce 
genre singulier, et a pour patrie la mer de 
la Nouvelle-Guinée. (H. L.) 

LEUCOSIDEA (>jvxoç, blanc; l§ta, as¬ 

pect). BOT. PH.—Genre de la famille des Ro- 
sacées-Dryadées, établi par Ecklon etZeyher 
( Enum. plant. Cap., 265 ). Arbrisseaux du 
Cap. Voy. ROSACÉES. 

^LEUCOSIDEA. crust. — Syn. de Leu- 
cosiens. Voy. ce mot. (H. L.) 

*LEUC0S1ENS. Leucosiæ. crust. — Ce 
nom est donné par M. Milne-Edvuards à une 
tribu de l’ordre des Décapodes brachyures, 
de la famille des Oxystomes , et dont les 
Crustacés qui la composent ont leur cara¬ 
pace en général circulaire, et présente an¬ 
térieurement une saillie assez forte, à l’ex¬ 

trémité de laquelle se trouvent le front et 
les orbites. Le front est étroit, et les cavi¬ 
tés orbitaires sont très petites et à peu près 
circulaires. Les antennes internes se re¬ 
ploient presque toujours transversalement 
ou très obliquement sous le front; et les 
antennes externes, insérées dans une échan- 

% 

crure profonde, mais étroite, de l’angle or¬ 
bitaire interne, sont presque rudimentaires. 
Le cadre buccal est en général bien réguliè¬ 
rement triangulaire, et les pattes-mâchoires 
externes, de même forme, ne montrent pas 
à découvert la tigelle qui supporte leur troi¬ 
sième article ; le palpe, ou la branche latérale 
de ces organes, est très grand, et leur base 

est séparée de celles des pattes antérieures 
par un prolongement de la région ptérygos- 

tomienne, qui ne se soude pas au plastron 
sternal ; il en résulte que l’ouverture située 
d’ordinaire dans ce point, et servant à l’en¬ 
trée de l’eau dans la cavité respiratoire, 
manque ici, et ce liquide n’arrive aux bran¬ 

chies que dans deux canaux creusés de cha¬ 
que côté de l’espace prélabial , et parallèle 
aux canaux efTérents de la cavité respira¬ 
toire. Les pattes-mâchoires de la seconde 
paire ne présentent rien de remarquable ; 
mais celles de la première paire ont l’article 
terminal de leur lige interne larnelleux, et 
assez long pour arriver jusqu’à l’extrémité 
antérieure du cadre buccal. Le plastron ster¬ 
nal est à peu près circulaire, et les pattes 
grêles. Enfin le nombre des articles de l’ab¬ 
domen est de trois ou quatre. Celte tiibu 
renferme les genres suivants : Arcania, 
Phylira, Myra, Ilia, Guaia, Leucosia, Per- 
sepho, Nursia, Ebalia, Oreophorus, Iphis et 
Ixa. Voy. ces mots. (H. L.) 

*LEUCOSITES.Lettcosites.CRUST.—Dans 
notreLfisL nat. desCrusi.,desArachn.,elc., 
nous avons donné ce nom à un groupe de 
Crustacés qui correspond entièrement à ce¬ 
lui des Leucosiens de M. Milne-Edwards. 
Voy. LEUCOSIENS. (H. L.) 

LEUCOSPERMÜM (X £yxoç, blanc; 
pot, graine), bot. ph. —Genre de la famille 
des Protéacées-Protéinées , établi par R. 
Brovun (m Linn. Transact., XI, 95). Arbris¬ 
seaux du Cap. Voy. protéacées. 

*LEU COSPIDES. Leucospidœ. ins.—Nous 
avons établi sous cette dénomination {Hist. 
des Ins., t. I, p. 134) une petite famille de 
la tribu des Chalcidiens , dans l’ordre des 
Hyménoptères. Cette famille ne comprend, 
jusqu’à présent, qu’un seul genre; mais 
ses caractères sont assez importants pour 
rendre nécessaire sa séparation des au¬ 
tres Chalcidiens. En etfet, les Leucospides 
femelles ont une tarière presque aussi lon¬ 
gue que l’abdomen, qui vient se recourber 
exactement à sa partie dorsale, caractère 
unique dans l’ordre des Hyménoptères. En 
outre, ces insectes, pendant le repos, ont 
leurs ailes pliées longitudinalement, comme 
chez les Guêpes. 

Les Leucospides habitent les parties mé¬ 
ridionales de l’Europe, l’Afrique et une 
partie de l’Asie. Toutes les espèces connues 
sont ornées de taches jaunes ou rougeâtres 
sur un fond noir. On connaît peu encore 

leurs habitudes. Plusieurs observateurs as¬ 
surent cependant qu’elles déposent leurs 
œufs dans les nids de certaines Guêpes et 

des Abeilles maçonnes (Osmiides). ( Bl.) 

LEUCOSPIS (Wo5, blanc; œil. 
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aspect). INS. —Genre unique de la famille 
des Leucospides, tribu des Chalcidiens, de 
l’ordre des Hyménoptères , établi par Fa - 
bricius et adopté par tous les entomologis¬ 
tes. Les espèces de ce genre ne sont pas fort 

nombreuses. Elles sont généralement de 
moyenne taille. MM. Nees, Von Esenbeck 

{Hymenopt. ichn. affinia), Klug {Symb. 
phys.), Spinola {Ann. de la Soc. ent. de Fr.) 
ont surtout contribué à les faire connaître. 
Les Leucospis les plus répandus dans le 
midi de la France sont lesL. gigasYah.^ et 
L. dorsigeraFah. (Bl.) 

^LEUCOSPOUA, Nutt. bot. ph.—Syn. 
de Sulera, Rotb. 

EEUCOSPORE ().£üy.oç, blanc j UTTopa, 
spore). BOT. CR.— Nom que l’on a donné à 

quelques divisions des Agarics, des Bolets 
et des Clavaires, parce qu’elles ont les spo¬ 
res blanches. (Lév.) 

*LEUCOSTEGIA, Presl. bot. fh.—Syn. 
d'Acrophorus, Presl. 

^EEUCOSTICTE. ois. — Genre établi 
aux dépens du g. Pyrrhula , pour une es¬ 
pèce que M. Swainson nomme L. tephroco- 
tis. (Z. G.) 

LEUCOSTIIXE (>£iJxoç, blanc), min.— 
C’est-à-dire roche à petits points blancs. 
M. Cordier applique ce nom, créé par La- 
métherie, aux roches volcaniques pétrosi- 
liceuses, composées de cristaux microscopi¬ 
ques entrelacés, d’un égal volume, réunis 

par juxtaposition , et offrant entre eux des 
vacuoles plus ou moins rares. Il en distin¬ 

gue trois variétés : la Leucostiiie compacte,ou 
Phonolite ; la Leucostine écailleuse, ou Do- 
lérite; et la Leucostine granulaire , ou Do- 
mite. Voy. ROCHES. (DEL.) 

*LEIJCOSTOMA ( )i£uxoç, blanc J (7Top.a, 
ouverture), moll. — M. Swainson a établi 
ce g. pour une coquille singulière apparte¬ 
nant au g. Planaxe, mais qui s’en distin¬ 
guerait facilement par un pli columellaire. 
D’après les observations de MM. Quoy et 
Gaimard, l’animal qui construit cette co¬ 
quille ne diffère en rien de celui des autres 
espèces de Planaxes. Voy. ce mot. 

(Desh.) 

*LEUCOTHAMi\ES (Aeuxo'ç, blanc ; 
voç, buisson ). bot. ph.— Genre de la fa¬ 
mille des Byttnériacées, établi par Lindley 
(Swan River, XIX). Arbrisseaux de la Nou¬ 
velle-Hollande. Voy. MALVACÉES. 
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*LEUCOTHEA, Moc. etSess. bot. ph.— 

Syn. de Saurauja, Willd. 

LEECOTHOÉ. Leucothoe (nom mytholo¬ 
gique). CRUST.—Genre de l’ordre des Arnphi- 
podes, de la famille des Crevettines, de la 
tribu des Crevettines sauteuses, établi 
par Leach et adopté parM. Milne-Edwards. 
La forme générale des Leucothoés est assez 
semblable à celle des Crevettes. On ne con¬ 
naît encore qu’une seule espèce de ce genre, 
c’est le Leucothoe fürine , Leucolhoe furina 
Savig. Cette espèce a été rencontrée sur les 
côtes d’Égypte. (H. L.) 

* LEUCOTHOE (nom mythologique). 
ACAL.—Mertens, dans son travail sur les Ré- 
roës, a fait connaître sous ce nom un genre 
voisin des Callianires ,dont les caractères ont 
paru assez tranchés à M. Lessoii pour en faire 

une famille, qu’il place entre les Callianires 
et les Calymnes. La seule espèce connue de 
Leucothoe est des parages des Açores. Mer¬ 
tens l’a nommée L. forrnosa. (P. G.) 

*LEUCOTIililEUS {hvxoç, blanc 

porte, ouverture). INS.—Genre de Coléoptè¬ 
res pentamères, famille des Lamellicornes, 
tribu des Scarabéides phyllophages, créé par 
Mac-Leay [Annulosa javanica, édit.Lequien, 
Paris, 1833, p. 78), qu’il rapporte à sa fa¬ 

mille des Anoplognathides. L’espèce type, L. 
kirbyanus de l’auteur, est originaire du Bré¬ 
sil. Dejean, qui a adopté ce genre, en men- 

tionnedansson Catalogue 33 espèces,qui tou¬ 
tes sont propres à l’Amérique équinoxiale; 
mais il paraît y avoir compris des espèces qui 

rentrent dans les g. Aulacoderus el Bolax.{C. ) 
*LEUC01TS. MOLL.—Ce genre a été pro- 

posé par M. Swainson pour le Sigarelus 
j cancellalus des auteurs. Voyez sigaret. 

(Desh.) 

'LEUCOXILON {livxôç, blanc; , 
bois), bot. ph. — Genre dont la place, dans 
la méthode, n’est pas encore fixée; Endli- 

cher le rapproche des Ternstræmiacées. 11 
a été établi par Blume {Bijdr., 1169) pour 
un arbre de Java. 

LEUKEUÏA. BOT. ph.—Voy. leuceria. 

*LEUKOPHANE {hvxéç, blanc; «pa^va,, 
paraître), min. — Silicate de chaux et de 
glucine, à poussière blanche, d’un vert ou 
d’un jaune pâle en masse, clivableeii prisme 

quadrangulairede 53%24', et qu’on a trouvé 
en petites masses cristallines dans une Syé- 
nite, à Lammijen, sur les côtes de Norwége. 



ï.es lames minces paraissent incolores , 

quand elles sont vues par transparence. Ce 
minéral est vitreux, phosphorescent, et pyro¬ 

électrique. Sa densité est de 2,97 ; sa du¬ 
reté de 3,5, Il a été analysé par Erdmann, 
qui, outre les trois principes cortiposants in¬ 
diqués plus haut, y a trouvé de la soude, 
et reconnu la présence du fluor. (Dec.) 

LEÏJ/ÆA. BOT. PU. — Genre de la famille 
des Composées-Cynarées, établi paTDeCan- 

dolle {Fl. fr., IV, 109; Prodr., VI, 665). 
Herbes des régions méditerranéennes, de la 

Sibérie et de l’Australasie. 
Ce genre renferme 7 à 8 espèces, répar¬ 

ties par M. De Candolle {Prodr., VI, 665) 
en 3 sections, fondées principalement sur 

la forme de l’akène. Ce sont : Rhacoma, 
akène subtubereulé; Fornicium, akène lisse ; 

Cynarokles, akène strié. 
LEVANTINES, moel. — Les anciens 

conchyliologistes donnaient ce nom à plu¬ 
sieurs espèces de coquilles provenant des 
mers du Levant. Larnarck a conservé cette 
dénomination pour une belle espèce de Vé¬ 
nus, Venus levenlina. Voy. Vénus. (Desh.) 

LEVENlIOOIvIA(nom propre). bqt.ph.— 
Genre de la famille des Stylidées, établi par R. 
Brown (Prodr., 572). Herbes de la Nouvelle- 

Hollande méridionale. Voy. stylidées. 

^lÆVîPÈDES. Lœvipedes. ins.—Division 

établie par MM. Amyotet Serville {Ins. hé- 
mipt. suites à Buff. ) dans la famille des Cer- 
copides, de l’ordre des Hémiptères. (Bl.) 

«LÉVÏilOSTSVES. Leviroslres. ois. — 
M. Duméril a établi sous ce nom, dans l’or¬ 
dre des Oiseaux grimpeurs, une famille que 
caractérise un bec gros à sa base , souvent 
dentelé , et d’une contexture excessivement 
celluleuse, ce qui le rend léger, malgré sa 
grosseur notable. Les genres Toucan, Muso- 
phage , Couroucou , Touraco, Barbu , Ara, 
Cacatoès et Perroquet eu font partie. (Z. G.) 

LEVISANÜS, Schreb. bot. ph. — Syn. 

de Staavia, Thunb. ’ 
LEVISÏLEX. MIN. —Le Silex nectique, 

variété remarquable par sa légèreté appa¬ 
rente. Voy. SILEX. (Del.) 

l.EVHAUT. MAM.— Nom donné au jeune 

Lièvre. (E. D.) 
IÆ\T\E. ZOOL., BOT — Voy. BOUCHE.- 

C’est aussi le nom que l’on donne, en bo¬ 
tanique, aux deux lobes principaux de la 
corolle des Labiées. 

LÈZ 

LEVRETTE.MAM. —Femelle du Lévrier. 
LÉVRIER. Canis grains, mam. —Espèce 

du genre Chien. Voy. ce mot. (E. D.) 
LÉVRIERS.poiss.— Nom vulgaire donné 

par les pêcheurs aux Brochets mâles, plus 

allongés que les femelles. 
LEWIS!A (nom propre), bot. ph. —Genre 

placé par Endlicher à la fin des Portulaca- 
cées. Il a été établi par Pursh ( Flor. hor. 
amer., H, 368 ) pour une herbe de l’Amé¬ 

rique boréale encore peu connue. 
LÉVVNE (dédié à Lévy), min. — M. Brew- 

ster ayant examiné une Zéolithe , qui avait 
été trouvée dans une Amygdaloïde à Dals- 

nypen, dans l’îleSandoë, une des Feroë, y 
reconnut des caractères optiques particu¬ 
liers, ce qui le porta à en faire une espèce 
à part, qu’il dédia au savant minéralogiste 
et cri.sfallographe Lévy. Elle paraît avoir de 
grands rapports avec la Chabasie par sa 
forme et sa composition. Elle cristallise en 
rhomboèdres aigus de 79" 29', mais déri¬ 
vables de celui de la Chabasie ordinaire ; 
ses cristaux sont toujours groupés par pé¬ 
nétration, et ils présentent une face perpen¬ 
diculaire à l’axe , qui ne se rencontre pas 
dans la Chabasie. Voy. chabasie. (Del.) 

lÆl’CESTRïA (nom propre), bot. ph’.— 
Genre de la famille des Caprifoliacées (Lo- 

nicérées), établi par Wallich {in Roxburgh. 
Flor. Ind. or., Il, 181). Arbrisseaux du 

Népaui. Voy. capbifoliacées. 

ïiElSSERA (nom propre ). bot. ph. — 
Genre de la famille des Composées-Sénécio- 

nidées, établi par Linné {Sp., 249). Herbes 
ou sous-arbrisseaux de l’Afrique australe et 

boréale. Voy. composées. 

LÉZARD.Lflcer/a, Linn. {lacertosus,h\ei\ 
musclé). BEPT. — Les Lézards forment dans 

l’ordre des Sauriens un des groupes les plus 
naturels ; ce sont des animaux à corps très 

effilé; leur colonne vertébrale est composée 
d’un grand nombre de vertèbres dont les 
articulations permettent des mouvements 
prompts et variés; leurs pattes, articulées 

à angle droit sur l’estomac, sont assez for¬ 
tes, bien que grêles, trop courtes pour sup¬ 
porter la masse entière du corps ; aussi 
laissent-ils traîner sur le sol leur ventre et 
leur queue et même quelquefois la tête : 

la queue est longue et élastique. 
Leur agilité est très grande; on sait avec 

quelle rapidité ils s’élancent d’un point à 



un autre , et comment ils peuvent se 
cramponner aux murs et aux rochers, au 
moyen de leurs ongles longs et crochus : 
dans les régions intertropicales ils sont beau¬ 
coup plus agiles que dans nos pays tempé¬ 
rés, et dès que le froid se fait sentir, leurs 
mouvements deviennent de plus en plus 
lents, et ils finissent, en hiver, par tomber 

dans une léthargie complète. 
Les Lézards sont des animaux très doux, 

et l’on n’ignore pas que les enfants s’en font 
généralen)ent un jouet : les anciens avaient 
nommé le Lézard, à cause de sa vie pres¬ 
que commune avec nous, l’ami de l’homme. 
Malgré leur douceur habituelle, ces animaux 
cherchent parfois à mordre lorsqu’on les 
saisit ; et l’on dit que certaines espèces ne 
craignent pas de se battre contre des Chiens 
et même contre des Serpents, et que s’ils 
ne sortent pas vainqueurs du combat, du 

moins ils font de graves blessures à leurs 
ennemis. Leur morsure n’est pas veni¬ 

meuse , ainsi qu’on l’a cru pendant long¬ 

temps ; toutefois elle est à craindre en raison 

de l’acharnement avec lequel l’animal la 
fait : il n’est pas rare qu’avec ses dents ai¬ 
guës, placées en séries linéaires, qu’il fait 
agir à la manière d’une scie, il n’enlève la 
peau qu’il a saisie. Leur force et leur cou¬ 
rage semblent en rapport intime avec la cha¬ 
leur atmosphérique ; sous les tropiques, ils 
sont dangereux et intrépides, et leur taille 
est considérable; dans les contrées septen¬ 
trionales, leur taille est moindre , et leur 
force et leur énergie diminuent également.Le 

manque de nourriture, la captivité, dimi¬ 
nuent aussi leur vigueur. Dans nos contrées, 

le Lézard, plus timide parce qu’il est plus 
faible, n’est pas stupidement craintif; s’il 
fuit, c’est après s’être assuré de la réalité 
du danger; un petit bruit vient-il frapper 
son oreille, un objet inaccoutumé se pré¬ 
sente-t-il à sa vue , aussitôt il se relève sur 
ses pattes, redresse la tête et, dans cette 
position , tout prêt à fuir au moindre bruit, 
il regarde attentivement autour de lui. Si 
une feuille vient à tomber, au léger bruit 

qu’elle fait, il s’apprête toujours à prendre 
la fuite; mais on le voit parfois fixant ses 

regards sur l’objet qui vient de troubler son 
repos, se rassurer par son immobilité, 
étendre le cou en avant, faire un pas, puis 
deux, puis trois, et arriver près de la feuille. 

en faire le tour, l’explorer dans tous les 
sens, et après s’être assuré qu’il ne court 
aucun danger, revenir avec précaution re¬ 
prendre la place qu’il occupait et s’étendre 
de nouveau aux rayons du soleil , qu’il re¬ 
cherche toujours avec ardeur. 

La demeure des Lézards consiste dans un 
terrier qu’ils se creusent dans la terre ou 
dans le sable; c’est un cul-de-sac qui a 
quelquefois un pied de profondeur. Dans 
beaucoup de cas ces animaux ne se construi¬ 
sent même pas de demeure, et ils se réfu¬ 
gient dans des creux de rocher, dans des 
crevasses de vieux murs , etc., qu’ils ont 
toujours soin de choisir exposés au midi. 
Les Lézards aiment leurs terriers, et au 

moindre danger ils viennent s’y réfugier. Ils 
vivent isolés ; le mâle et la femelle habitent 
seuls le même terrier ; ilsont peu d’instinct 
de sociabilité, et on ne les voit guère se prê¬ 

ter main-forte, soit pour l’attaque, soit 
pour la défense; le besoin de nourriture , 
l’instinct de la reproduction , les portent 
seuls à se rechercher et à vivre momenta¬ 
nément ensemble. La température atmo¬ 
sphérique a plus d’influence que toute autre 
cause sur la sensibilité du Lézard : le froid 
ainsi que l’excessive chaleur l’engourdissent, 
causent une suspension presque totale de 
toutes les fonctions de ses organes; il n’y 
a plus de respiration, de circulation, et on 
peut le soumettre à toutes sortes de mutila¬ 
tions sans qu’il paraisse en ressentir la 
moindre douleur et sans qu’il sorte de son 

sommeil hibernal : mais dès que l’action 
du froid ne se fait plus sentir, le Lézard 
se réveille en quelque sorte, il se meut 
de nouveau, il s’empare des insectes dont 
il fait sa proie, et bientôt il a repris toute son 
agilité ordinaire : les couleurs de la peau 
deviennent brillantes , de ternes qu’elles 
étaient, et il revient tout-à-fait à la vie. Cet 

animal mue plusieurs fois pendant le cours 

de sa vie. 
Ces Reptiles se nourrissent de proie vi¬ 

vante : ils font une chasse active aux Insec¬ 
tes, aux Lombrics , à quelques Mollusques 

et à presque tous les petits animaux qu’ils 
rencontrent. Lorsque l’un d’eux veut s’em¬ 

parer d’un Insecte ou d’un Ver, il ne se 
jette pas inconsidérément sur lui, mais il 
suit attentivement ses mouvements; im¬ 

mobile, le cou tendu en avant, il épie le 
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moment favorable pour agir; plusieurs fois 
il avance et recule la tête, comme pour 
bien mesurer ses coups ; quand toutes ses 
précautions sont prises, par un mouvement 
brusque il lance la tête en même temps 
qu’il ouvre tout entière sa gueule, dans la¬ 
quelle la proie s’engouffre et se trouve 
retenue par les nombreuses petites dents 
qui la garnissent. Les Lézards mangent 
aussi, dit-on , les œufs qu’ils rencontrent 
dans les nids; et d’après M.-Dugès, ils dé¬ 

vorent même leurs propres œufs lorsqu’ils 
sont pressés par la faim. Du reste, le Lé¬ 
zard est très sobre, il mange rarement et 
digère difficilement ; perdant peu par la 
transpiration , il peut supporter de très 

longs jeûnes, comme l’indique son engour¬ 
dissement hiémal. On a dit pendant long¬ 

temps que les Lézards ne buvaient pas , 
mais il est bien reconnu aujourd’hui qu’ils 
boivent en lapant, à la manière des Chiens, 
avec leur petite langue. La voix , chez les 
Lézards, est faible et réduite à un simple 
grognement. 

Les différences de sexe ne sont guère sen¬ 
sibles à l’extérieur ; les organes générateurs, 
qui sont doubles chez les mâles , ne parais¬ 

sent au dehors que pour l’accomplissement 

de l’acte copulateur ; les seuls caractères 
extérieurs des sexes se trouvent dans la 
forme de l’origine de la queue, qui, chez 
le mâle, est aplatie, large, sillonnée lon¬ 

gitudinalement par une espèce de gouttière ; 
tandis que dans la femelle, au contraire , 
elle estarrondie et étroite ; en outre, la cou¬ 
leur des mâles est plus brillante que celle 
des femelles, et celles-ci semblent conserver 
plus longtemps la livrée du jeune âge. L’ac¬ 
couplement est long et intime ; les deux 
sexes s’étreignentsi fortementpendant l’acte 
de la copulation, que l’on ne distingue plus 
le mâle de la femelle; leurs deux corps sem¬ 
blent n’en plus former qu’un. Les femelles 
pondentde 7à 9 œufs; chacune les dépose 

dans un trou séparé, mais quelquefois 
elles les placent en commun : car on 
en trouve jusqu’à 30 dans le même nid. 

Ces œufs, recouverts d’une coque poreuse 
dontla grosseur varie, sont déposés dans des 
trous et éclosent par la seule action de la 

chaleur atmosphérique; les femelles les 
abandonnent et n’en prennent pas soin , 

ainsi que cela a lieu pour tous les animaux 

à sang froid. Quelques Lézards sont vivi¬ 
pares , c’est-à-dire qu’ils produisent des pe¬ 
tits vivants; ce fait, annoncé par Jacquin 

dès 1787, n’a été confirmé que dans ces der¬ 
niers temps parles observations deMM.Gué- 
rin-Méneville , Cocteau et Bibron. 

La durée de la vie des Lézards est assez 
considérable ; Bonnaterre rapporte que pen¬ 
dant plus de 20 ans, on vit chaque jour un 
Lézard sortir de son terrier pour aller s’éten- 

dre aux rayons du soleil. L’accroissement 
total du corps des Lézards se fait lentement; 

celui de la queue, au contraire, lorsqu’elle 
a été rompue, marche avec une très grande 
rapidité. On sait avec quelle facilité se brise 
la queue de ces Reptiles ; cette rupture est 
si fréquente que l’on trouve peut-être plus 
de Lézards dont la queue a été brisée et s’est 
renouvelée qu’on n’en rencontre avec une 
queue intacte. Le moindre effort suffit pour 
la détacher, et il arrive souvent, lorsqu’on 
a pris l’un de ces petits Sauriens par cet or¬ 
gane , de le voir fuir en le laissant dans les 
mains de celui qui l’a saisi, sans paraître 
nullement s’inquiéter de la perte qu’il vient 
de faire. Le fragment de queue détaché du 

corps est doué de la faculté de se contracter 
! pendant un certain temps. La queue ainsi 

détruite se reproduit bien vite, et au bout de 
quelques jours, en été surtout, l’animai est 
pourvu de nouveau de l’organe qui lui a 

été enlevé. Un Lézard peut vivre encore 
quelques jours, marcher même avec assez de 

vivacité, éprouver des sensations, après 
avoir été décapité. 

L’organisation des Lézards a été étudiée 
I avec soin, et l’on connaît assez bien aujour¬ 

d’hui leur anatomie ; ne pouvant pas en¬ 
trer dans de nombreux détails sur ce point, 
nous n’indiquerons que quelques uns des 
faits principaux. 

Le crâne s’articule avec l’occipital à 
l’aide d’un seul coiidyle , ce qui ne permet 
qu’un mouvement peu sensible de la tête, 

j Le nombre des vertèbres est considérable 
et variable, aussi bien que leur mode d’ar¬ 

ticulation. Le bassin est généralement formé 
de deux vertèbres sacrées ; les lombes, d’une 
ou deux ; la région cervicale, de huit; la 

queue en a un nombre plus variable et plus 
considérable. Les côtes sont mobiles. Les 

muscles sont assez forts,, et l’on a étudié 
leur formation dans la reproduction de 
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la queue des Lézards qui avait été brisée, 
Les muscles des membres sont forts , et 
c’est probablement d’après cela, selon 
M. Duméril, que leur est venu le nom qu’ils 
portent ( de lacertosus, bien musclé). Les 
différents viscères, le cœur, l’organe respi¬ 
ratoire , te tube digestif, les organes repro¬ 

ducteurs, sont contenus dans une même 
cavité; aucune séparation n’existe entre 
l’abdomen et la poitrine. La structure du 
cœur et ta disposition générale des vaisseaux 
est telle que l’acte respiratoire peut être 
suspendu sans interrompre le cours du sang. 
La respiration est quelquefois très active. 
Les parois de l’estomac jouissent d’une 
grande dilatabilité. Le sternum , les côtes, 
leurs cartilages, les vertèbres elles-mêmes, 
sont susceptibles d’une grande mobilité qui 
aide la respiration. Le canal intestinal est 

peu étendu en longueur; l’estomac, allongé, 
pyriforrne, se confond presque entièrement 
avec l’œsophage , qui est large , plissé , di¬ 
latable, parce qu’il doit donner passage à 
des aliments qui ont à peine été divisés; il 
semble ne pas y avoir de cardia. Il n’y a 
pas de véritable pharynx. Le voile du palais 
paraît manquer entièrement. L’intestin grêle 

présente quelques circonvolutions ; le gros 
intestin se renfle brusquement en une sorte 

de cloaque, dans lequel débouchent Turine, 
les matières excrémentitielles et les canaux 
de la génération dans les deux sexes. Les 
dents, qui n’ont pas de véritables racines, 
ne servent qu’à retenir la proie dont ils 
s’emparent, et elles n’agissent pas pour la dé¬ 
chirer, comme cela a lieu dans les animaux 
supérieurs. L’œil est conformé de telle 
sorte que le Lézard peut voir à une grande 

distance. L’ouïe offre beaucoup de dévelop¬ 
pement. L’odorat n’est pas très fin chez ces 
Reptiles. La langue est molle, couverte de 
papilles nerveuses, continuellement hu¬ 
mectée, terminée par des filaments en forme 
de pique, et ne doit venir que peu en aide 
a l’organe du goût. La disposition générale 
du système nerveux est à peu de chose près 
ce que l’on retrouve chez tous les Reptiles; 

le cerveau remplit exactement la cavité crâ¬ 
nienne , et ne se trouve pas divisé en deux 

hémisphères; sa surface est à peu près lisse 
et sans circonvolutions : il est divisé par 

lobes dont la première paire donne naissance 
aux nerfs olfactifs; le nerf optique part de 

T. VU. 
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deux lobes , qui, placés après la masse 
moyenne, forment une grande partie de 
l’encéphale. 

Un grand nombre d’auteurs se sont occu¬ 
pés des Lézards; dans l’antiquité , Aristote 
leur a consacré un chapitre de son immortel 
ouvrage; Pline les a également cités. Des 

monographies de ce groupe important de 
Reptiles ont été publiées; nous devons citer 

principalement les travaux de MM. Milne- 
Edxvards (Atm. sc. nat., 1827), Dugès {Ann. 
SC. nat.,i821), Duméril etBibron (Erp. gen., 
V, 1839, etc.). La classification des Lézards 
a donné lieu à des observations du plus 
haut intérêt; indiquons les auteurs princi¬ 
paux qui se sont occupés de ce sujet. Linné 
avait placé dans son genre Lacerla presque 
toutes les espèces de Reptiles que l’on com¬ 

prend aujourd’hui dans l’ordre des Sauriens, 
excepté toutefois celles des genres Dragon 
et Caméléon , qu’il avait distinguées. Grne- 
lin forma des groupes particuliers avec les 
espèces les plus notables, et ces groupes, 

adoptés par la plupart des zoologistes, fu¬ 
rent tous admis par Lacépède dans son 

Hisloire naturelle des Quadrupèdes ovipares 
et des Serpents. Laurenti les accepta égale¬ 
ment: seulement, il appliqua le nom de Seps 
aux véritables Lézards. Les zoologistes qui 
suivirent, tels que MM. AI. Brongniart, 
Daudin, Oppel, G. Cuvier, Merrem , Fitzin- 
ger, Wagler, Wiegmann, Ch. Bonaparte, 
Duméril et Bibron , etc., restreignirent de 
plus en plus le genre Lézard ; ils formèrent 
un grand nombre de genres qui , comme 
ceux des Neusticurus, Dum. et Bihr.; Apo~ 
romera, Dum. etBibr.; Tupinambis^ Daud., 
Cuv. {Salvator, Dum. et Bibr.); Atueiva, 
Cuv.; Cnemidophores , Wagl. ; Dicrodon, 
Dum. et Bibr. ; Acrantus, Wagl.; Centro- 
phyx , Spix ; Tachydromus, Daud. ; Tropi- 

dosaura , Boié; Lacerta , Auct.(; Psammo- 
dromus, Fitz, ; Ophiops , Ménétries ; Calos- 
aura, Dum. et Bibr.; Acanlhodactylus, Fitz.; 
Scrapteira, Fitz.; Eremias, Fitz.; Zonurus^ 
Merrem ; Cordylus , Klein , etc., furent 

* 

adoptés; tandis que d’autres, et nous 
indiquerons les groupes des Podinema, 
Wagl.; Clenodon, Wagl.; Tejus, Gray; 2'a- 

chygaster^ Wagl.; Pseudo-ameiva, Wagl.; 
Aigira^ Cuv.; Psammuros,^i\%\.\ Lacerta^ 
Zootoca et Podarcis , Wagl., Wiedm., 
Bonap., etc,; Algiroides, Bibr. et Bory; 

42 
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Notopholiii, Wagl.; Aspktus , Wagl., elt., 
ne le furent généralement pas. 

Nous adopterons , dans ce Dictionnaiie, 
le genre Lézard , Lacerta, tel qu il a été 
établi par MM. Duméril et Bibron {Erp. 
gén., t. y, 1839), et comprenant tous les 

Sauriens ayant pour caractères : Langue à 
base non engainante, médiocrement longue, 

échancrée au bout, couverte de papilles 
squamiformes , imbriquées ; palais denté ou 
non denté; dents intermaxillaires coniques, 

simples; dents maxillaires un peu compri¬ 

mées , droites; les premières simples, les 
suivantes obtusément tricuspides, narines 

s’ouvrant latéralement sous le sommet du 
canthus rostralis, dans une seule plaque, 

la naso-rostrale, qui n’est pas renflée; des 
paupières; membrane du tympan distincte, 
tendue en dedans du trou auriculaire; un 
collier squameux sous le cou ; ventre garni 
de scutelles quadrilatères, plates , lisses, 

en quinconce; des pores fémoraux; pattes 
terminées chacune par cinq doigts légère¬ 
ment comprimés ; queue conique ou cyclo- 

tétra*^one. 
Le genre Lézard reste, pour MM. Dumé¬ 

ril et Bibron, à peu près tel qu’il avait été 
conçu par G. Cuvier: il comprend 16 espè¬ 
ces, qui sont placées dans 4 groupes distincts, 
et qui sont caractérisées principalement par 

la forme et la position des écailles et des 

plaques; car le système de coloration, qui 
avait servi pendant longtemps de caracté¬ 
ristique, varie quelquefois considérablement 
dans la même espèce, ainsi que la propor¬ 
tion relative entre la longueur du corps et 
celle de la queue. La plupart des espèces 
de Lézards se trouvent dans l’Europe et 
même en France : quelques unes habitent 

l’Afrique et l’Asie. 
1" Espèces à écailles dorsales grandes, 

rhomhdidales, carénées, Irès dislinclement 

entuilées. 
1. Le LÉzAim de Fitzinger , Lacerta Fitzin- 

geri Dum. etBibr. {Erp. gen.,\), NolophoUs 
Filzingeri Wiegm. {Herpet.mexic. pars. I), 
Lacerlanigra{Mus.Vindob.)Èca\\\es dorsales 

rhornboïdalcs, imbriquées, carénées, à peine 

un peu plus grandes que celles des flancs, 
qui sont de couleur olivâtre, comme celles 
du dos. Ce Lézard estuniformérnent peint de 
gris olivâtre sur toutes les parties supérieures, 

tandis (ju’en des.sous il présente une teinte 

blanche, glacée de vert, excepté toutefois à 
la face inférieure de la queue, où règne la 
même couleur que sur le dos. Sa longueur 
totale est de près de 12 centimètres, sur les¬ 

quels sa queue en occupe plus de 7. 
11 habite la Sardaigne, où on ne le trouve 

que rarement. 
2. Le Lézard moréotique, Algh'oidesrnore- 

oticus Bibron et Bory ( Exped. sc. Morée, 
Uept., pl. 10, fig. 5). Écailles dorsales rhom- 

boidales, imbriquées, carénées, à peine un 
peu plus grandes que celles des flancs, qui 
sont de couleur noire tachetée de blanc. Le 
dessus de la tête, les régions cervicale et 

dorsale, le dessus des membres et la queue 
sont d’un olivâtre uniforme ; une raie jaune 
se voit sur l’oreille, le cou et le dos ; les cô • 
tés du cou et des flancs sont noirs, tachés 
de blanc; les parties inférieures sont blan¬ 

ches. De la taille du précédent. 
Cette espèce, découverte en Morée, avait 

servi de type à la création d’un genre par¬ 
ticulier, celui des Al g iroides ^ mais elle doit 

être réunie aux Lacerta, dont elle ne diffère 
que par la forme rhomboidale et par la dispo¬ 

sition entuiléede ses écailles. 
3. Le Lézard PONCTUÉ DENOIR, Lacerta nigro- 

punclata Dum. et Bibr. {loco cùaio). Écailles 
dorsales rhomboïdales, imbriquées, carénées, 

beaucoup plus grandes que celles des flancs. 

En dessus, il est d’un vert olive, piqueté de 

noir ; en dessous, d’un blanc glacé de bleu 
verdâtre: sa longueur est de 2 décimètres, 
dont la queue occupe près de 12centimètres. 

Il habite File de Gorfou. 
2<^ Espèces à écailles dorsales, plus ou 

moins oblongues, étroites, hexagones, tecti- 
formes ou en dos d'âne, non imbriquées. 

4. Lézard des souches, Lacerta slirpium 
Daud. {Hist. nat. Rept.), Dugès, Milne-Ed- 
xvards, Dum. etBibr. Écailles dorsales hexa¬ 

gones, oblongues, en dos d’âne, non imbri¬ 

quées : deux plaques naso-frénales super¬ 
posées, l’inférieure un peu en arrière de la 
supérieure. Le système de coloration de ce 
Lézard varie beaucoup: aussi plusieurs au¬ 

teurs ont-ils décrit cette espèce sous des 
noms différents; Daudin en a fait ses Lacerta 

stirpium, Laurentii, arenicola; Laurenti, 

les Seps varius, cœrulescens, argus', ru- 
ber, etc.; et d’autres zoologistes Font, au 

contraire , réuni au Lézard commun. 
Le mâle a le dos brun ou couleur de brique 
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uniformément, ou tacheté, ou ocellé de noi¬ 

râtre; les côtés du corps, verts, ocellés de 
brun; le ventre blanc ou piqueté de noir; 
la femelle a le dessus et les côtés du corps 
d’un brun clair ou fauve; le dos marqué 
d’une suite de taches noirâtres ; une ou deux 
séries de taches noires, papillées de blanc 
se voit le long des flancs. La longueur to¬ 

tale est d’environ 21 centimètres, sur les¬ 

quels la queue en occupe 12. 
Le Lézard des souches habite les plaines 

et les collines ; il se trouve de préférence 
sur la lisière des bois, dans les haies, les 
jardins et les vignes. Sa demeure est un 
trou étroit, plus ou moins profond, creusé 

sous une touffe d’herbes ou entre les racines 
d’un arbre; il s’y tient caché tout l’hiver, 
après avoir bouché l’entrée avec un peu de 
terre ou quelques feuilles sèches; il n’en 

sort plus que dans la belle saison ou lorsque 
le temps est favorable à la chasse des insectes 
dont il fait sa nourriture, tels que des Mou¬ 
ches , de petits Orthoptères, et quelquefois 
môme des chenilles. Il est agile, peu crain¬ 
tif, et se glisse parmi les feuilles sèches lors¬ 
qu’on veut le prendre. 

11 se trouve dans toute l’Europe, excepté 
tout-à-fait au nord, où il ne s’avance pas 
autant que le Lézard des murailles ; on le 
rencontre en Crimée, sur les bords de la 
mer Caspienne, dans le Caucase, etc. Il est 
commun aux environs de Paris. 

5. Le Lézard vivipare, Lacerta viviparia 
Jacquin {Nov. act. helvet.), Dum. et Bibr., 
( loco citato ) Lacerta vulgaris et agilis Auct. 
L. crocea Wolf., Filz.,Evers. L. praticola 
Fitz. L. montana Mik., Schinz. Lacerta 
iSc/irej6ersîanaMilne-Edwards {Ann. sc.nat., 
1829), Dugès, Cocteau, etc. Écailles dorsales 
hexagones, oblongues, en dos d’âne, non 

imbriquées: une seule plaque naso-frénale. 
Le dos est brun, olivâtre ou roussâtre, of¬ 
frant de chaque côté une bande noire, lise- 
rée de blanc en haut et en bas; une raie 
noire le long de la région rachidienne : le 
ventre est tacheté de noir sur un fond jaune 
orangé. Long de près de 2 décimètres, la 
queue occupant plus de la moitié de cette 
longueur. 

Ce Lézard ne se rencontre guère que dans 
les montagnes; on le trouve en Suisse dans 
les bois de Sapins secs, où il se creuse des 
trous sous les feuilles tombées : on le voit 

aussi quelquefois dans les furôls som¬ 
bres et humides. Il se nourrit d’insectes 

de différents ordres, mais principalemcin 
de Diptères. La femelle fait, vers le mois de 
juin, cinq à sept œufs, d’où, quelques mi ¬ 
nutes après qu’ils sont pondus, les petiLs 
sortent parfaitement développés. Ce fait, 
observé pour la première fois par Jacquin, 

a été vérifié depuis par Leuckart, Coc ¬ 
teau, etc. 

Le Lézard vivipare se trouve en France, 
en Italie, en Suisse, en Allemagne, en 
Écosse, en Irlande, en Russie, et même dans 
quelques provinces de l’Asie. Il est rare en 
France, mais on en a rencontré des indi¬ 
vidus dans les Pyrénées, au Mont-Dore, 
dans la forêt d’Eu, etc. 

6. Le Lézard vert, Lacerta viridis Daudin 
{Hist. nat. Rept.), Dum. et Bibr. {loco citato), 

Seps terrestris Laur.; le Lézard vert piqueté 

et le Lézard a deux bandes Cuvier, La- 

certa hilineataDnad., Ménétries, Lacerta 
exigua, strigata, gracilis Eichw., Lacerta 
smaragdina, bistriata, Ménétries, etc. Ecail¬ 
les dorsales hexagones, oblongues, en dos 
d’âne, non imbriquées; deux plaques naso- 
frénales superposées bien régulièrement. Il 
est en dessus, soit uniformément vert, ou 
brun piqueté de vert, ou vert piqueté de 
jaune; soit d’une teinte brune marquée de 
taches vertes ou blanches, ondées de noir, 
ou bien de raies longitudinales blanches, 
liserées de noir, au nombre de deux à cinq ; 

le ventre est jaune. Du reste, on connaît 
un grand nombre de variétés de cette espèce, 
et toutes ont été formées par leur système 

de coloration différent, et en outre, comme 
ce Reptile, dans son jeune âge, ne ressemble 

pas à ce qu’il sera plus tard, il en résulte 
des variations telles que plusieurs zoologistes 
ont fait des espèces particulières avec do 

simples variétés, ainsi qu’on a pu le voir 
dans la synonymie que nous en avons donnée 
plus haut. La taille de ce Lézard est d’en¬ 
viron 40 centimètres de longueur, sur les¬ 

quels la queue entre à peu près pour les deux 

tiers. 
Cette espèce habite les lieux peu élevés, 

boisés, mais où le soleil pénètre aisément ; 
on le trouve aussi dans les prairies au milieu 
des herbes et des fleurs; ce Lézard se nourrit 
de petits Insectes, et l’on dit que, lorsqu’il 
rencontre quelques nids sur son passage, il 



mange les œufs qu’il y trouve; mais ce fuit 
n’est pas prouvé; en domesticité, on lui 
donne des Lombrics, des larves de Téné- 
brions, etc., et il semble s’en nourrir avec 
plaisir. La présence de l’homme ne paraît 
pas lui causer beaucoup d’elTroi; il s’arrête 
pour le regarder. L’approche d’un Serpent 
semble, au contraire, lui inspirer beaucoup 
de crainte : à sa vue , il se meut vivement, 
fait entendre des soulflements violents, et 
cherche à se cacher; mais, si la fuite est im¬ 

possible, il combat son ennemi avec cou¬ 
rage. Sa chair ne paraît pas désagréable; 
les habitants de l’Afrique s’en nourrissent, 
dit-on, volontiers. 

On trouve ce Sauriendans presque toute 
l’Europe; c’est surtout dans les contrées les 
plus chaudes que sa parure brille de tout 
son éclat, qu’il jouit de toute sa légèreté et 
atteint tout son développement. Les régions 

du nord de l’Europe ne possèdent pas cette 
espèce ; aussi ne l’a-t-on pas encore rencon¬ 
trée en Angleterre, en Irlande et en Écosse. 

Les côtes méditerranéennes de l’Afrique le 
produisent ainsi que la plupart des contrées 
situées à l’occident de l’Asie. 

3" Espèces à écailles dorsales dislinclemenl 

granuleuses, juxtaposées. Paupière infé¬ 
rieure squameuse. 

7. Le Lkzard ocellé,Lacerta ocellataDami. 
{Hist. nat. Pxept.), Dum. et Bibr. {loco cilalo), 
le GRAND Lézard vert Lacépède, Lacerlaja- 
maicensis , lepida Daud., Lacer la mar g a- 
ritala Schinz. Écailles dorsales circulaires, 

granuleuses, juxtaposées; tempes revêtues 
de squames polygonales, inégales , légère¬ 
ment teciiformes ; paupière inférieure opa¬ 
que, squameuse. Le dessus du corps est 
vert, varié, tacheté , réticulé ou ocellé de 
noir; de grandes taches bleues arrondies se 
remarquent sur les flancs; le dessous du 

corps est blanc, glacé de vert ; le système de 

coloraiion diffère avec l’âge de l’individu, 

et il est bien reconnu que le Lézard getitil 
de Daudin n’est pas une espèce distincte , 
mais seulement le jeune âge du Lézard 

ocellé. Cette espèce atteint une grande 
taille; on en a vu des individus ayant plus 
de 43 centimètres de longueur totale et 
chez lesquels la queue avait 26 centimètres 

de long. 
Celte espèce, lorsqu’elle est jeune, se 

creuse un terrier en boyau le long des fos¬ 

sés d’une terre labourable, et surtout un 
peu sablonneuse; à l’âge adulte, elle s’éta¬ 
blit dans un sable <lur, souvent entre deux 

couches d’une roche calcaire et sur une 
pente rapide, abrupte, exposée plus ou 
moins directement au midi ou au sud- 
est: on le trouve aussi entre les racines 

des vieilles souches , soit dans les haies , 
♦ 

soit dans les vignes. On le rencontre quel¬ 
quefois sous de grosses pierres, et on l’a vu 
grimper sur des arbres. Il se nourrit pres¬ 
que exclusivement de vers et d’insectes des 

ordres des Coléoptères et des Orthoptères ; 
on dit qu’il peut avaler aussi des Gre¬ 
nouilles, des Souris, des Musaraignes, et 

qu’il ne répugne pas à attaquer des Ser¬ 
pents. On l’élève en domesticité, et on peut 
le nourrir presque exclusivement avec du 

lait, ainsi que je l’ai vu faire. 
Ce Lézard habite l’Europe et l’Afrique ; 

dans la première de ces parties du monde, 
on le trouve dans le midi de la France et 
en Espagne; dans la seconde, il n’a encore 
été pris qu’en Algérie. Il se trouve assez 
fréquemment dans la forêt de Fontai¬ 
nebleau , où l’on voit tant de productions 

naturelles qui semblent propres à la Pro¬ 

vence. On avait dit qu’il se trouvait en 
Suède et au Kamlschalka, mais ce fait est 

loin d’être prouvé, et ce qui semble le dé¬ 
mentir, c’est que ce Reptile redoute beau¬ 
coup le froid et qu’il périt aisément lorsqu’il 

est soumis à une température de quelques 

degrés au-dessous de zéro. 
8. Le Lézard DU Taurüs, Laceria taurica 

Pallas ( Zoogr. Ross, asiatic. ), Laceria pe- 
loponesiaca, muralisBihv. et Bory, Laceria 
agilis Ménétries. Écailles dorsales circu¬ 
laires, granuleuses, juxtaposées; tem¬ 
pes revêtues de squames polygonales, inéga¬ 

les , plates, parmi lesquelles une subcircu¬ 

laire; paupière inférieure opaque, squa¬ 
meuse. Les parties supérieures du corps 

sont olivâtres, avec deux raies blanches de 

chaque côté du dos, entre lesquelles, dans 
la femelle, est un semis de goutteletles 

noirâtres; les flancs sont marqués de zig¬ 

zags noirs chez le mâle; en dessous règne 
une teinte blanche, glacée de vert ou de 
bleu. Sa longueur totale n’est que de 20 

centimètres, sur lesquels la queue en oc¬ 

cupe 13. 
Les moeurs de cette espèce son lies mêmes 
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que celles <lu Lézard de rmirailles. On Tu 

trouvée en Crimée, à Corfou , en Sicile; 
mais c’est principalement en Morée qu’on 
la rencontre plus communément. 

9. Le Lézard des murailles, Lacerla mura- 
lis Laurenli {Synop. Rept.), Milne-Edwards, 

Dugès , Guérin, Dum, et Bibr. {loco cit.), 
Lézard gris, Daub., Laccp., Latr., Cuv., 

L . agilis Risso, Griff., L. Ih'ovgniar- 
tii, maculata, triliguei'la, Daud., L, saxicola 
Eversm., etc. Ecailles dorsales circulaires, 
granuleuses , juxtaposées ; tempes revêtues 
de petites écailles, parmi lesquelles une 
plaque circulaire ; 6 ou 8 séries de plaqués 
ventrales ; tête peu déprimée ; paupière in¬ 
férieure opaque, squameuse. Le système 

de coloration de cette espèce est très varia¬ 
ble ; c’est ce qui a fait établir par plusieurs 
zoologistes un assez grand nombre d’espè¬ 

ces, avec de simples variétés : en général, il 
a le dessus de la tête d’un gris cendré, ainsi 
que le dos, qui est en outre régulièrement 

marqué de points et de traits brunâtres ; 
il présente sur les flancs, depuis l’angle 
postérieur de chaque œil jusqu’à la base 
des cuisses, une large bande brune, for¬ 
mée de traits réticulés et finement dentelée 
sur les bords, qui sont blanchâtres ; son 
ventre et le dessous de la queue sont d’un 
blanc luisant, verdâtre, et quelquefois pi¬ 

queté de noir. Sa longueur totale peut 

atteindre 20 centimètres, sur lesquels la 
queue entre pour 14. 

Le Lézard gris est l’espèce la plus com¬ 
mune du genre; c’est surtout en été qu’on 
le voit fréquemment sur les vieux murs ou 

sur les arbres , où il grimpe avec une 
grande facilité. La vivacité de ses mouve¬ 
ments, la grâce de sa démarche, sa forme 

agréable et déliée , le font généralement re- 
marquer. Il passe l’hiver au fond d’une re¬ 
traite qu’il se creuse dans la terre; il s’y 
engourdit, et s’accouple dans le commence¬ 
ment du printemps ; il est monogame et 
ne vit que par paires ; le mâle et la femelle 
demeurent, dit-on, dans une parfaite union 
pendant plusieurs années, se partagent les 
arrangements du ménage, le soin de faire 
éclore les œufs, de les porter au soleil et de 
les mettre à l’abri du froid et de l’humi¬ 

dité. On sait que le Lézard gris peut s’ap¬ 
privoiser aisément et qu’il semble se plaire 
en captivité. A l’état de liberté, lorsque 
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quelque danger le menace, il fuit avec ra¬ 

pidité, mais sans discernement et comme 
au hasard. Tout le monde a vu que lors¬ 

qu’on cherche à le saisir sur le mur où il 
marche , il se laisse tombera terre et y reste 

quelques instants immobile avant de pren¬ 
dre de nouveau la fuite. Il se nourrit d’in¬ 
sectes, principalement de Fourmis et de 

Mouches. Sa.chair est bonne à manger; elle 
est saine et appétissante; et on peut la faire 

cuire ou frire, comme celle de petits poissons. 
Laurenti, qui s’est étendu sur ce sujet, dit 
qu’aux environs de Vienne il est tellement 
commun, qu’on pourrait s’en servir, durant 
tout l’été, pour la nourriture d’un grand 
nombre de pauvres. Autrefois la chair des 
Lézards a été beaucoup vantée pour ses pro¬ 
priétés contre les maladies cutanées et lym¬ 

phatiques , contre les cancers, la syphi¬ 
lis, etc.; mais l’usage en est aujourd’hui 
tout-à-fait abandonné. 

Cette espèce se trouve très communément 

dans toute l’Europe et dans la partie occi¬ 
dentale de l’Asie; il se rencontre fréquem¬ 
ment en France, et principalement aux en¬ 

virons de Paris. 
10. Le Lézard oxycéphale, Lacerla oxyce- 

pâala Schlegel (Mms. Liidg. Balav.), Dum. et 
Bibr. {loco cit, ). Très voisin du Lézard des 
murailles : il en diffère par la dépression de 
sa tête, qui est beaucoup plus grande; par 
sa coloration, plus roussâtre ou plus bleuâtre 
en dessus, et par sa longueur, un peu 

moindre. 
Ce Lrézard habite exclusivement les par¬ 

ties les plus élevées des montagnes, où il se 
tient toujours dans les rochers. 

On l’a pris en Corse et en Dalmatie. 
11. Le Lézard de Dugès, Lacerla Dugesii 

Milne-Edw. {Ami. sc. nat., 1827), Dum. et 
Bibr. {loco cit.). Écailles dorsales, circulai¬ 
res, granuleuses, juxtaposées; tempes revê¬ 

tues de petites écailles toutes semblables ; 
deux plaques naso-frénales ; jambes de lon¬ 
gueur ordinaire; dessus du corps noir, pi¬ 

queté de jaune; paupière inférieure opaque, 
squameuse. Tout le corps est noirâtre en 
dessus, plus foncé sur les flancs, et piqueté 
de jaune; en dessous il est blanc. Sa lon¬ 

gueur totale n’atteint pas 20 centimètres. 

11 habite l’île de Madère et celle de Té- 
nériife. 

12. Le Lézard de Gallot, Lacerla Galloti 
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Gerv. {Hist. nat. des Canaries), Dum. etBibr. 
{loc. cil.). Écailles dorsales circulaires, gra¬ 
nuleuses, juxtaposées; tempes revêtues de 
petites écailles, parmi lesquelles une plaque 
circulaire; quatorze séries de plaques ven¬ 
trales; paupière inférieure opaque. 11 est en 
dessus d’un gris olivâtre, avec quatre séries 
de taches presque quadrilatères, noires; en 
dessous il est blanc, ou d’un bleu légère¬ 
ment verdâtre. Sa longueur est de 20 cen¬ 
timètres. 

Gomme l'espèce précédente, il habite Té- 
nériffe et Madère. 

13. Le Lézard de Delà lande, Lacer la Dela- 
landii Milne-Edw. {Ann. sc. nal., 1827 ), 
Dum. et Bibr. {loc. cil.), Lacerla inlerlexla 
Smith. Écailles dorsales circulaires, granu¬ 
leuses, juxtaposées; tempes revêtues de pe¬ 
tites écailles toutes semblables; deux pla¬ 
ques fréno - nasales ; jambes extrêmement 
courtes; paupière inférieure opaque. Il est 
noir en dessus, avec des taches blanches en¬ 
tourées de noir plus foncé sur le dos, et 
d’autres également noires sur la tête et la 
queue; en dessous il est d’un blanc fauve 
pointillé de noir. Sa longueur est de 34 cen¬ 
timètres. 

Ce Lézard se trouve dans l’Afrique aus¬ 
trale ; il est commun au cap de Bonne-Es¬ 

pérance. 
14. Le Lézard marqueté, Lacerla tessellala 

Smith {Conlrib. lo the nalur. Hisl. of South., 
Africa), Dum. et Bibr. {loc. cil.), L. livida el 
elegans Smith. Écailles dorsales circulaires, 
granuleuses, juxtaposées; tempes revêtues 
de petites écailles toutes semblables; deux 
plaques naso-frénales ; jambes de longueur 
ordinaire; paupière inférieure opaque. Le 
corps, long, y compris la queue, de plus de 
20 centimètres, est en dessus zébré d’une 
ou deux teintes, brune, blanchâtre ou mar-' 
ron , claires, uniformes ; en dessous il est 

blanc. 
11 habite plusieurs points de la colonie du 

cap de Bonne-Espérance; on l’a rencontré 
assez avant dans l’intérieur des terres dans 
les pays des petits Namaquois. 

15. LeLÉzARDA randelettes, Lacerlalœnio- 
lata Smith {Conlrib. nalur., etc.), Dum. et 
Bibr. {loc. cil.). Écailles dorsales, circulaires, 
granuleuses , juxtaposées ; tempes revêtues 
de petites écailles toutes semblables; une 
seule plaque naso-frénale; paupière infé¬ 

rieure opaque. En dessus il est fauve, avec 
des taches marron ; il est blanchâtre en 
dessous. Sa longueur est de 16 centimètres, 

la queue en occupant 10. 
Cette espèce habite, comme les deux pré¬ 

cédentes, le cap de Bonne-Espérance. 
4" Espèce à écailles dorsales dislinclemenl 

granuleuses, juxtaposées ; paupière infé¬ 
rieure transparente ou perspicillée. 

16. Le Lézard a lüisettes, LacerlajJerspi ' 
dilata Dum. et Bibr. {lococil.). Le meilleur 
caractère de cette espèce est fourni par sa 
paupière inférieure, qui est transparente, 
ce qui n’a lieu dans aucun Lézard connu. 
Les parties supérieures offrent une teinte 
brune, avec un reflet bleu vers la queue; la 
gorge est blanchâtre et le ventre noirâtre. 
Sa longueur totale n’est que de 5 centimè¬ 
tres, la queue en ayant seulement 2 1/2. 

On n’a encore étudié qu’un seul individu 
de cette espèce, et il était évidemment très 

jeune. 
Il provenait de l’Algérie. 
Un grand nombre de Reptiles avaient été 

autrefois compris dans le genre Lézard ; 
mais ces animaux, mieux étudiés, ont dû 
former des groupes distincts. Nous allons 
indiquer les espèces principales, en ren¬ 
voyant aux mots où il en sera parlé. 

Lacerla bicarinata Linné. Voy. neüsti- 

CURÜS. 

Lacerla deguixin Linné , le Sauvegarde 
des auteurs. Voy. sauvegarde. 

Lacerla americana Seba , Klein. Voy. 

AMEIVA. 

Lacerla ameiva Daud., Anieiva, G. Cuv. 

Voy. GNEMIDOPHORUS. 

Lacerla teyou Daud. Voy. acrantus. 

Lacerla striata Daud. Voy. centropyx. 

Làcerta algira Lin., Algire, Daud. Voy. 
TROPIDOSAURA et ALGIRE. 

Lacerla Edwardsiana Dugès. Voy. psam- 

MODROMUS. 

Lacerla Leschenaultii Milne Edwards. Foy. 

CALOSAURA. 

Lacerla velox Dugès, Lézard gris d’Es¬ 

pagne Daubenton. —Lacerla sculellata Au- 
douin.—Lacerla Savignyi Audouin.—La¬ 
cerla boskiana Daud. Voy. acanthodac- 

TYLUS. 

Lacerla grammica Lichtenst. Voy. sgap- 

TEIRA. 

Lacerla argula Pallas.—Lacerla argulus 
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EichAv. —Lacerta Knoxii Milne-Edwards. 
— Lacerta capensis Smith. — Lacerta OU- 
vieri Audouiti. — Lacerta pardalis Lichst. 
Voy. EUEMIAS. 

Lacerta cordylus, le Cordyle. Voy. cor- 

DYLIIS et ZONURUS. 

Lacerta apus Grn. Voy. pseudopus, etc. 

(E. Desmarest.) 

ILÉZARDELLE. Saururus lé¬ 

zard; ovpa, queue), bot. pii. — Genre de la 
famille des Saururées , établi par Linné 
{Gen., n" 464), et ainsi caractérisé : Fleurs 
formant des rameaux très épais ; calice nul ; 
étamines 6 (quelquefois 4, 7, 8), hypogy- 
iies ; ovaire 3-4-loculaire, 3-4-lobé, se ter¬ 
minant en un stigmate; ovules 2-4, ascen¬ 

dants , orthotropes, fixés dans l’axe central 
des loges; baie à 4 loges, renfermant cha¬ 
cune une ou deux graines. 

Les Lézardelles sont des herbes croissant 
dans les parties marécageuses de l’Amé¬ 
rique boréale, à racines rampantes; à tiges 
cylindriques; à feuilles alternes, pétiolées, 
cordiformes, nerveuses; à pétiole presque 
aile et amplexicaule ; à fleurs petites, blan¬ 
ches, disposées en grappes droites, opposi- 
tifoliées, solitaires, dépourvues d’involucre 
et inclinées au sommet. 

La principale espèce de ce genre est la 
Lezardelle inclinée, s. cernuusÿ elle fleurit 
à la fin de l’été, et décore très bien les jar¬ 
dins paysagers, où on la cultive principa¬ 
lement. 

* LÉZARDIFOIIMES. Lezardiformes. 
ARACH. — M. WalcKenaér désigne sous ce 
nom, dans son Hist. nat. des Tns. apt., une 
larnille du genre des Tetragnatha {voy. ce 
mot ). Dans cette famille, l’huméral et le cu¬ 
bital des palpes sont renflés, avec le digi¬ 

tal mince et sétacé dans les femelles; les 

mandibules sont courtes, coniques et non 
divergentes; l’abdomen est allongé, renflé 
dans son milieu, et se termine en pointe 
recourbée. La l'etragnatha lacerta est la 

seule représentante de cette famille. (H. L.) 
LIIEUZOLITIIE (nom de pays), min.— 

Le Pyroxène en.roche , Charp. Roche verte, 
composée de Pyroxène grenu ou lamellaire, 
que l’on trouve aux Pyrénées, près de l’étang 
de Lherz, dans la vallée de Vicdessos. Cette 
roche, quand elle devient compacte, ressem¬ 
ble à la Serpentine; elle en diffère en ce 
qu'elle est plus dure , et ne contient point 
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[ les minéraux qui se rencontrent ordinai¬ 
rement dans cette dernière. (Del.) 

* LIIOTSKI A (nom propre), bot. ph._ 

Genre de la famille des Myrtacées-Chamæ- 
lauciées, établi par Schauer (in Lmdl. In- 
troduct. edit., II, 493). Arbrisseaux de la 
Nouvelle-Hollande. Voy. myrtacées. 

*EiA, Esch. INS.—Syn. de Chelonadema, 
Casteln. 

SAABUlVî. BOT. PII.-—Genre de la fa¬ 

mille des Composées-Vernoniacées, établi 
par Adanson (Fam. , II, 131). Herbes de 
1 Amérique tropicale. Voy. composées. 

Les espèces de ce genre ont été réparties 
en deux sections, nommées : Chrysactinium, 
Kunth; et Slarkea, Willd. 

EIxAGOilE. Liagora{uom mythologique). 
POLYP., ALGUES CALCiFÈREs. —Genre établi par 
Larnouroux dans sa division des Polypiers 
flexibles, ordre des ïubulariées. Il lui assi¬ 
gne une tige rameuse, fistuleuse, lichéni- 
forme, encroûtée d’une légère couche de 

matière crétacée. Gmelin et Esperen avaient 
déjà fait des Tubulaires, et Lamarck les 
classa également parmi les Polypiers, dans 

son genre Dichotomaire ; mais, d’un autre 
côté , Turner, Desfontaines, Roth , et plus 
récemment Agardh , en ont fait des Fucus. 
M. Decaisne enfin les a classés parmi les Al¬ 

gues aplosporées, avec les Batrachospermes. 
Les Liagores se trouvent assez nombreuses 
dans les mers des pays chauds. (Duj.) 

*ElAGOilE. Liagore (nom mythologique). 
CRUST.—Genre de l’ordre des Décapodes bra- 
chyures, établi par M. Dehaan, dans la Faune 
japonaise, pour un Crustacé rencontré dans 
les meis du Japon, et don tla seule espèce con¬ 

nue est le Liagore rubromaciilatus Deh., 

(H. L.) 
LIAIS (PIERRE de), min. —- Nom techni¬ 

que d’une variété de Calcaire compacte à 
grain fin , qui se trouve en couche peu 
épaisse dans les terrains des environs de 
Paris, et que l’on recherche comme très 

propre à être employée pour les moulures 
dans l’art de la bâtisse. (Del.) 

*LIALIS. REPT.— Division des Scinques, 

d’après M. Gray (Syst. brit. Mus., 1840). 
La seule espèce de ce groupe est le Lialis 

Burtonii Gray, qui provient de la Nouvelle- 
Hollande. (E. D.) 

*LIAL1SIDÆ , Gray. rept. — Division 

des Scincoidiens, comprenant le genre Lialis. 
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LIANE (du nom français lien), bot. ph. 

— On désigne sous ce nom tous les végétaux 
sarmenteux qui choisissent d’autres vé¬ 
gétaux pour support, grimpent le long 
de leurs tiges, et se confondent avec leurs 
rameaux (le Lierre, la Llémaiite, etc.). 
Celte dénomination a été appliquée à une 
foule de plantes herbacées et ligneuses qui 
appartiennent à des genres de diverses fa¬ 

milles ; nous nous contenterons de citer ici 
les plus vulgairement connues. Ainsi l’on 

a appelé : 
Liane a l’Ail, le Blcjnonia alUacea; 

Liane amère, VAbuta caudicans ; 
Liane a laine, VOmphalea diandra , 

Liane avancaré , une espèce de Pha- 

seolus ; 
Liane a barrique , le Bivinia octandra et 

VEcaslophyllum Brownii ; 
Liane a batate , le Convolvulus batalüs ; 

Liane a baudüit , le Convolvulus brasi- 

liensis; 
Liane blanche, le Bivinia lœvis; 
Liane de Boeuf, VAcacia scandens', 
Liane bondieu, VAbrusprecalorius; 

Liane brûlante , une espèce de Dracon- 

tium et le Trogia volubilis; 
Liane brûlée, le Gouania donringensis; 

Liane a cabrit, un Tabernœmontana et 

une Eupatoire ; 
Liane a caleçon, les Bauhinia, le Muru- 

cuja, l’Aristoloche bilobée, et quelques es¬ 

pèces de Passiflores; 
Liane carrée, le Paullinia pinnataet un 

Serjania ; 
Liane a cercle, le Petrœa volubilis ; 
Liane de Chat, le Bignonia unguis cati : 
Liane a chiques, le Tourneforlia nilida ; 

Liane a Cochon, quelques espèces ou va¬ 
riétés de Dioscorea, et un Cissampelos ; 

Liane en cœuR, le Cissampelos pareira et 
les grandes espèces de Liserons ; 

Liane contre-poison, la Eeuillée grim¬ 

pante ; 
Liane corail, un Cissus et le Poivræa; 
Liane a cordes, le Bignonia viminea; 
Liane a Couleuvre, iwy. liane contre¬ 

poison ; 

Liane coupante, VArundo fracta ; 
Liane a Crabes, le Bignonia œquinoclialis 

elle Convolvulus pes caprœ ; 
Liane croc de Chien, le Zizyphm igua- 

neus ; 

Liane a crochets, VOurouparia; 
Liane a eau, une espèce de Gouet; 
Liane a enivrer le poisson, le Bobinia 

nicou ; 
Liane épineuse , le Pisonia aculeala et le 

Paullinia asiatica ; 
Liane franche , le Securidaca volubilis, 

le Draconlium pertusum, le Bignonia Ité¬ 

rera et un Smilaæ; 
Liane a geler ou a glacer, un Cissam¬ 

pelos ; 
- Liane jaune , le Bignonia viminea et 1’/- 

pomœa tuberosa : 
Liane a lait , VOrelia ; 
Liane laiteuse , quelques Apocyns et le 

Cynanchum hirsutum; 
Liane a malingre, le Convolvulus umhel- 

lalus ; 
Liane mince , le Bajania scandens; 
Liane malabare , une variété de Bios- 

corea; 
Liane palétuvier, VEchües biflora; 
Liane a panier , le Bignonia œquinoc- 

tialis ; 
Liane papaye, VOmphalea diandra ; 
Liane de Pâques , le Securidaca volu¬ 

bilis ; 
Liane de la Passion , diverses Passion- 

naires ; 
Liane a Patates ou a Raves, l’Igname; 
Liane percée, le Draconlium periusum, 
Liane a Persil, le Serjania Irilerncda, et 

\q Kœlreuteratriphylla; 
Liane a pisser, un Bivinia et un Smüax, 
Liane a Raisins , un Coccoloba et les Bi- 

vinia ; 
Liane a râpe, le Bignonia echinata ; 
Liane a Réglisse, VAbrusprecalorius; 
Liane rouge , le Bignonia alliacea, le 

Zizyphus volubilis, et le Telracera aspera , 
Liane rude ou de Saint-Jean , le Pelraa 

volubilis ; 
Liane a savon, le Momordica operculala, 

le Gouania domingensis, et un Banisleria , 
Liane a savonnettes , la Feuillée grim¬ 

pante ; 
Liane A scie , le Paullinia curassavica, 

Liane a Serpent, diverses Aristoloches, 

Liane de sirop, le Columnea scandens ; 
Liane a tonnelles, les Quamoclits et les 

Ipomées ; 
Liane a Tulipes, une Passiflore ; 

^ Liane a Vers, le Cactus triangularis ; 
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Liane vulnéraire , le Tetï'opteris inæ-' 
qualis. (J.) 

LIAS. GÉOL. — Voy. TEERAINS. 
* LIASIS. REPT. — Groupe d’Ophidiens, 

formé par M. Gray {Syst. Brit. Mus., 1840) 
aux dépens de l’ancien genre Python. 

Quatre espèces entrent dans ce groupe; 
le type est le üoa amelhystinus Sclineid., 
Daud. , dont on ignore la patrie; nous ci¬ 
terons aussi le Liasis Macldoli Dum. et Bibr. 
{Erp. gén., VI, 1844), qui provient de l’îie 
de Timor. (E. D.) 

LIATKIS. BOT. PII. —Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Eupatoriacées, établi 
par Schreber (Gen., n. 1263), et présentant 
pour principaux caractères : Capitule 5-mul- 
tiflore , homogarne. Involucre paucisérié , 
imbriqué; réceptacle nu; corolle tubuleuse, 
élargie à la gorge; à limbe divisé en 5 lo¬ 
bes allongés. Stigmate exsert, cylindracé ; 
akène subcylindrique, à 10 côtes. 

Les Liatris sont des lierbes, rarement 

des arbrisseaux , indigènes de l’Amérique 
boréale, à racines tubéreuses, résineuses; 
à tiges allongées, simples; à feuilles alter¬ 
nes , très entières, ou bordées de très pe¬ 
tites dents; à fleurs pourpres, ou roses, ou 
tachetées de blanc, disposées en capitules , 
en grappes, en panicules ou en coryinbes. 

De Candolle ( Pwclr., Y, 128) énurnère 
et décrit 25 espèces de ce genre , réparties 
en 3 sections , qui sont : Euliatris , DC. ; 
Suprago, Gærtn. ; Trilisa, Cass. Nous cite¬ 
rons, comme'type du g., la Liât, sqiiarrosa 
Willd. 

LIBAAOITS (AtÇavwTt'ç). BOT. PH.—Scop., 
syn.de Turbith,Tixusd\.—Genre de la famille 
dès Oinbellifères-Sésélinées,établi par Crantz 
{Stirp. austr.y 222) pour des herbes indigè¬ 
nes de l’Europe et des régions australes de 
l'Asie. De Candolle (Prodr.., lY, 149) en dé¬ 
crit 8 espèces réparties en 2 sections qu’il 
nomme Eriotis et Eulihanolis ■. 

^LIBAÎVIIS, Cülebrook. bot. ph. —Syn. de 

BosiveJUa, Roxb. 

LIBELLULE. Lïbellula. ins. — Genre 
de la tribu des Libelluliens, de l’ordre des 
Névroptères, et adopté par tous les entomo¬ 
logistes avec de plus ou moins grandes res¬ 
trictions. Les Libellules sont nombreuses en 
espèces dispersées dans presque toutes les 
régions du monde. Nous en considérons 
comme le type la L. depressa Lin., commune 

r, VII. 

dans toute l’Europe. Voy. pour tous les 
détails de mœurs, d’organisation, etc., notre 
article libelluliens. (Bl.) 

LIBELLULIDES. ins. — Synonyme de 
Libelluliens ou de Libellulites. (Bl.) 

LIBELLULIENS. Libellulii. ins.—Nous 
désignons sous cette dénomination une des 
tribus les plus considérables de l’ordre des 

Névroptères. On reconnaît facilement tous 
ses représentants à leurs ailes très réticu ¬ 
lées, les postérieures étant aussi longues ou 
presque aussi longues que les antérieures; 
aux pièces de leur bouche très développées, 
ayant cependant des palpes très rudimen¬ 
taires. Leur tête, très grosse, supportant de 
petites antennes styliformes, et leurs tarses, 
composés seulement de trois articles, ser¬ 
vent encore à les distinguer des autres Né¬ 
vroptères. Il n’est personne qui ne con¬ 
naisse parfaitement les insectes désignés 

par les zoologistes sous le nom de Libellu¬ 
liens. Leur grande taille, leur extrême 

agilité, l’admirable élégance de leurs formes, 
la variété et souvent l’éclat de leurs cou¬ 
leurs , l’abondance des espèces et des indi¬ 
vidus dans le voisinage des eaux pendant 
les belles journées de l’été, ont rendu leur 
connaissance vulgaire. Tout le monde les 
appelle les Demoiselles. Linné, qui savait 
si bien appliquer les noms aux choses, a 
nommé Libellule vierge, Libellula virgo, 
l’une des plus belles espèces de notre pays; 
il en a appelé une autre plus frêle, plus 
délicate et peut-être non moins jolie, la 
Libellule jeune fille, Libellulai^uella. 

Les Libelluliensont, comme on lésait très 
généralement, un corps fort allongé dont 
4es téguments sont assez solides. Leurs 
yeux sont énormes et occupent presque 
toujours la plus grande partie de la tête. 
Les facettes de ces yeux ou plutôt les mil¬ 
liers d’yeux simples constituant ces yeux 
composés , sont assez distincts pour être 
souvent aperçus comme un réseau à l’œil 
nu, ou avec l’aide d’un très faible grossis¬ 
sement.' Ces yeux, pendant la vie de l’ani¬ 
mal, sont d’une belle couleur brillante , le 
plus ordinairement verdâtre , parfois dorée 
ou bleuâtre, et offrant diverses nuances 

selon le degré d’intensité de la lumière. 
CesNévroptères, déjàsi bien partagés sous le 
rapport de leurs yeux composés, ont encore 
néanmoins trois ocelles ou petits yeux lisses 
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placés sur le sommet de la tête. Les Libel- 
luliens sont pourvus de très petites antennes 
insérées sur le front, derrière une éléva¬ 

tion vésiculcuse. Leur dernier article est 
tout-à-fait styliforme; c’est simplement 

une petite soie. C’est ce caractère assez re¬ 
marquable qui avait engagé Latreille à 

donner à ces insectes le nom de Suhuli- 
cornes. Entre cette famille des Subuli- 
cornes et notre tribu des Libellulicns il y 

a cette différence, que le célèbre entomolo¬ 
giste rangeait dans cette môme famille les 
Éphémères, que nous considérons avec beau¬ 
coup d’entomologistes comme formant une 
tribu particulière. Les Éphémères ne res¬ 
semblent en effet aux Libelluliens que par 
leurs antennes, lis s’en éloignent au con¬ 
traire par la forme et la réticulation de 
leurs ailes; par l’état rudimentaire des 
pièces de leur bouche ; par le nombre des 

articles de leurs tarses; par les appendices 
de leur abdomen, et enfin par la plupart des 
caractères de leur organisation. 

Les Libelluliens ont une bouche munie 
de pièces robustes et armée de dents et de 
crochets redoutables pour les autres in¬ 
sectes. Leur lèvre supérieure est fort large; 
leurs mandibules sont très grandes et pour¬ 
vues de dents acérées; leurs mâchoires le 
sont également, et le palpe qu’elles sup¬ 
portent consiste en un seul article ; leur 
lèvre inférieure, très grande et à palpes 
rudimentaires, vient clore exactement la 
bouche. Ces Névroptères ont des ailes très 
développées, réticulées de toutes parts, 
entre les nervures longitudinales, par de 
petites nervures transversales extrêmement 
nombreuses. Ces ailes délicates, toujours 
parfaitement lisses et brillantes, sont sou¬ 

vent parées de belles couleurs. Quelquefois 
au contraire ces membranes sont totalement 

transparentes, etdeviennent agréablement 
irisées sous l’influence de la lumière. Les 
pattes de ces insectes sont très grêles et 
cependant assez longues; elles ne leur ser¬ 
vent du reste que pour se poser. Leur ab¬ 
domen est terminé par de petits appen¬ 
dices, ou des folioles dont la forme et la 
dimension étant très variables ont servi 
à divers entomologistes pour caractériser 

des divisions génériques. 
L’organisation intérieure des Libellu¬ 

liens a été uh peu étudiée par M. Léon 
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Dufour. Leur canal intestinal est as«cz 
court; le système nerveux consiste en une 
longue chaîne de petits ganglions dont le 
nombre toutefois n’a pas été bien déter¬ 

miné. Les ovaires chez les femelles, et les 
organes générateurs chez les mâles , occu¬ 
pent toute la longueur de l’abdomen. Chez 
ces derniers, il existe, à la partie inférieure 

du second anneau, une petite ouverture 
qui a été considérée, par certains observa¬ 
teurs, comme l’orifice des organes repro¬ 
ducteurs, et par d’autres comme un simple 

organe excitateur. 
Les Libelluliens sont fort nombreux en 

espèces. On en a décrit déjà près de quatre 
cents espèces. Elles sont dispersées dans 
toutes les régions du monde. Pendant tout 
l’été, on les rencontre aux bords des mares, 
des étangs, des rivières, surtout dans les 
endroits où croissent les joncs et en géné¬ 
ral beaucoup de plantes aquatiques. Elles 
voient avec une extrême rapidité; par in¬ 
tervalles elles rasent le liquide, et fréquem¬ 
ment elles planent pendant fort longtemps. 
Elles échappent aussi très facilement quand 
on veut les saisir. Si elles sont posées, elles 

s’envolent brusquement et instantanément 
quand on approche. 

Les Libelluliens sont extrêmement car¬ 
nassiers. Ils se jettent sur les insectes qu’ils 
veulent saisir, avec la promptitude des 
oiseaux de proie. La rapidité de leur vol et 
l’extrême agilité de leurs mouvements les 
rendent très propres à ce genre de chasse. 
Ces habitudes voraces ont fait appliquera 
ces Névroptères le nom vuilgaire de mou¬ 
ches-dragons. C’est sous cette dénomina¬ 
tion qu’ils sont habituellement désignés en 
Angleterre (Dragon Aies). Ce nom en effet 
caractérise assez bien l’un des traits de leurs 
mœurs. En France, où l’on s’attache plus fa¬ 
cilement à ce qui séduit les yeux tout d’a¬ 
bord, on leur a donné plus ordinairement 
un nom qui rappelle leurs formes gra¬ 
cieuses et élégantes: ce sont les Demoiselles. 

Les Libelluliens paraissent avoir une vie 

assez longue à l’état d’insecte parfait; c’est 
au moins ce qui a été remarqué par plu¬ 
sieurs entomologistes. En effet, depuis le 
commencement de l’été jusqu’à la fin de 

l’automne, on ne cesse de rencontrer les 
mêmes espèces. Il faut remarquer néan¬ 

moins que tous les individus ne vivent pas 
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l’espace entier de la belle saison. Us éclo¬ 

sent certainement à des intervalles plus ou 
moins éloignés, 

A certaines époques, on voit les mâles 
voltigeant autour des femelles, les pour¬ 
suivant sans relâche , et enfin les saisissant 
entre la tête et le corselet à l’aide des pin¬ 
ces qui terminent leur abdomen. Le mâle 
entraîne ainsi sa femelle captive, jusqu’à 
ce qu’elle se prête à ses désirs en venant 
recourber son abdomen et en placer l’ex¬ 
trémité à la base du sien, exactement sur 
l’orifice placé au deuxième anneau. C’est ce 
manège, qu’il est facile de voir dans les en¬ 
droits où l’on rencontre habituellement les 
Libelluliens , qui avait fait croire que l’ac¬ 
couplement s’opérait ainsi. Mais, d’après 
plusieurs observateurs, c’est là simplement 
un prélude; l’accouplement aurait lieu en¬ 
suite, comme chez les autres insectes. 

On ne doit pas s’étonner de voir les Li¬ 
belluliens affectionner le voisinage des eaux. 
Ils y vivent pendant leurs premiers états; 
leurs larves sont aquatiques. Les femelles 
pondent leurs œufs dans l’eau , soit en les 
faisant tomber au fond, lorsqu’elles volent 
en planant au-dessus des mares et des 
étangs, soit en les déposant sur des plantes 
immergées. Les larves, paraît-il, ne tar¬ 
dent pas à éclore ; elles vivent pendant près 
d’une année sans quitter l’eau. Autant les 
insectes parfaits, ornés de couleurs vives et 
métalliques, qui-en général ne le cèdent 
pas en beauté à celles des Lépidoptères, sont 
élégants , autant leurs larves ont un as¬ 
pect repoussant. Cependant elles ressem¬ 
blent un peu aux insectes parfaits par la 
saillie de leurs yeux , qui toutefois sont 
moins grands et plus écartés. 

Les larves des Libelluliens, marchant dans 
la vase, sont ordinairement toutes couvertes 
de limon quand on les retire de l’eau. Leur 
corps est souvent ramassé, mais il existe à 
cet égard des différences considérables, sui¬ 
vant les genres et même les espèces. Les 
nymphes ne se distinguent des Larves que 
par la présence des rudiments d’ailes et par 
l’allongement du corps; du reste, elles sont 
tout aussi actives ; leur genre de vie est 
exactement le même. Les unes et les autres 
marchent lentement, se traînent comme avec 
peine dans la vase du fond des étangs ou 
sur les plantes aquatiques. 
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Les Libelluliens , pendant leurs premiers 
états, sont non moins carnassiers que les 
insectes parfaits; ils s’attaquent à divers 

insectes, à de petits mollusques , même à 
de très petits poissons, La lenteur de leur 

marche, le manque d’agilité au contraire 
de ce qui existe chez la plupart des ani¬ 

maux carnassiers, semblent, au premier 

abord, devoir leur nuire considérablement 
pour s’emparer de leur proie; il n’en est 
rien cependant. Chez ces Névroptères, la 
nature a suppléé à ce qui manquait sous ce 
rapport, en donnant a un organe des usages 
qui ne lui sont pas dévolus chez les autres 
types de la classe des insectes. Les larves et 
les nymphes des Libelluliens sont pourvues 
d’une lèvre inférieure qui acquiert un dé¬ 
veloppement énorme. Cette lèvre articulée 
sur le menton, qui lui-même a une longueur 
extrême, forme un coude et se rabat sous 
le prothorax. De la sorte, cette lèvre, de 
forme concave, terminée par une paire de 
palpes triangulaires dentés en scie, et rem¬ 
plissant l’usage d’une pince , vient clore 
exactement la bouche pendant l’état de re¬ 
pos ; mais, à la volonté de l’animal, cette 
lèvre s’étend brusquement; sa longueur 
alors égale presque celle du corps ; avec scs 
palpes, il saisit et retient sa proie; en re¬ 
pliant sa lèvre, il la porte naturellement à 
sa bouche. 

On comprend sans peine comment une 
telle disposition supplée au défaut d’agilité. 
Ces larves, si lentes, peuvent rester encore 
à une assez grande distance des animaux 
dont elles cherchent à s’emparer, pour ne 
point les effrayer; car déjà elles sont assez 
rapprochées pour les saisir en étendant ra¬ 
pidement leur lèvre , dont la mobilité est 
extrême. 

Les Libelluliens, dans leurs premiers 
états, ont des antennes; mais ces appen¬ 
dices sont fort petits. Leur abdomen pré¬ 
sente ordinairement des épines , et son ex¬ 
trémité est terminée par cinq appendices, 
dont les trois intermédiaires plus grands que 
les autres. Leur couleur est en général d’un 
gris brunâtre ou verdâtre; mais la vase re¬ 
couvre souvent leurs téguments et les fait 
paraître fort sales. Chez quelques unes de 
ces larves, les téguments sont assez minces 
et assez transparents pour permettre de dis¬ 
tinguer au travers le mouvement circula* 
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toire. Sous un grossissement peu considé¬ 
rable, on voit les globules du sang sortir du 
vaisseau dorsal par les ouvertures antérieu¬ 
res, et y rentrer, portés par le liquide san ¬ 
guin, par les ouvertures postérieures. 

Ces animaux nous offrent encore quel¬ 
ques particularités dignes d’être mention¬ 
nées en ce qui concerne leur mode de res¬ 
piration. N’ayant point de pattes ni d’autres 
appendices conformés pour la nage, elles ne 
peuvent venir par intervalle, comme nom¬ 
bre d’autres insectes, respirer l’air à la sur¬ 
face de l’eau. Une disposition particulière 
était donc devenue nécessaire. L’extrémité 
de l’abdomen présente deux ouvertures si¬ 
tuées entre les appendices terminaux; à la 
volonté de l’animal , ces appendices s’écar¬ 
tent ou se rapprochent; quand il les écarte, 
une certaine quantité d’eau pénètre par ces 
ouvertures ; bientôt après, l’eau est rejetée 
au dehors ; mais l’air qu’elle contenait s’est 
trouvé absorbé au moyen d’organes commu¬ 
niquant avec les trachées. 

A l’époque à laquelle les nymphes doivent 
se transformer, elles quittent l’eau, grim¬ 
pent sur les plantes d’alentour et s’y fixent 
fortement à l’aide des crochets de leurs pat¬ 
tes. Sous l’influence du soleil, leur peau se 
durcit, puis se dessèche complètement; elle 
ne tarde pas alors à se fendre longitudina¬ 
lement sur le dos; cette ouverture va don¬ 

ner passage à l’insecte parfait ; celui-ci 
se dégage peu à peu et parvient à se débar¬ 
rasser complètement de cette enveloppe. Il 
est d’abord très mou ; ses ailes, imprégnées 
encore de parties liquides, ne peuvent se 
soutenir et retombent sur le corps; cepen¬ 
dant tous ses téguments , par la chaleur 
d’un beau jour d’été, prennent plus de con¬ 
sistance au bout de quelques heures, et 
l’insecte peut alors prendre son essor. 

Malgré le grand nombre d’espèces consti¬ 
tuant la tribu des Libelluliens , les ento¬ 
mologistes n’ont admis, pour la plupart, 
qu’un petit nombre de genres. Toutes étaient 
comprises , par Linné, dans son genre Li¬ 
bellule. Plus tard, Fabricius en proposa 
deux autres, Æschna et Agrion, qui furent 
généralement adoptés seuls jusque dans ces 

derniers temps. 
Cependant, il y a déjà un certain nombre 

d’années, un zoologiste anglais, Leach, avait 
indiqué trois nouvelles coupes génériques 
fondées sur quelques caractères de médiocre 
importance, tirés surtout delà forme des ap¬ 
pendices de l’abdomen et des réticulations 
des ailes. 

Dans notre Histoire des Insectes, nous 
avons cru pouvoir rattacher tous les Libel¬ 
luliens à trois groupes comprenant en tout 
six genres. Le tableau suivant indique cette 

division : 

Palpes 
labiaux 

de trois articles; corps assez épais.. . . 

de trois articles ; 
corps grêle, yeux 

très gros , peu écartés ou 
contigus. 

petits , écartés et comme 
pédicellés. . .. 

« 
Libellulites. r Genre Libellula, Lin. 

ÆschNITES. , . Genres Gomp//7/.s, Leach. 
Petalura , Leach. 
Æschna, Fahr. 

AgrioNITES. . . Genres Calopteiyx , Leach.. 
Agrion, Fahr. 

Nous avons cru devoir repousser les nou¬ 
veaux genres établis aux dépens de ceux-ci 
par M. Rambur (Hist. nat. des Ins. névropt., 
suites à Buffon). Cet entomologiste , qui a 
décrit arec soin la plupart des Libelluliens 
conservés dans nos collections, a admis dans 
cette tribu quatre familles, Libellulides, Gom- 
phides, Æschnides et Agrionides ^ et trente- 
trois genres basés en général sur des modi¬ 
fications souvent difficiles à saisir, tant elles 
sont peu tranchées. (E. Blanchard.) 

LIBELLULITES. Libellulita. ins. — 

Groupe de la tribu des Libelluliens, de l’or¬ 
dre des Névroptères , comprenant le genre I 

Libellule et ceux qui en ont été séparés par 
quelques auteurs. Voy. libelluliens. (Bl). 

LIBER. BOT. — Voy. accroissement et 

ÉCORCE. 

LIBERTELLA, Demar. bot. cr. — Syn. 

de Nemaspora, Pers. 
LIBERTIA (dédié à mademoiselle Libert 

deMalmédy). bot. ph. — Dumort., syn. de 
Funlàa, Spreng. —Lejeune,syn. de Bromus, 
Linn.—Genre de la famille des Iridées, éta¬ 
bli par Sprengel {Syst.y I, 168). Herbes 
croissant dans les forêts des régions extra¬ 
tropicales de l’hémisphère austral. Voy. 
iridées. 
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*LÏBl'7,niÉ!\lTE. MIN. • Syri. de Cuivre 
phosphaté vert-olive. Voy. cuivre. 

*L1BID0CLÆA .' CRUST. — Nous avons 
établi, M. Milne-Edwards et moi, sous 
ce nom, une nouvelle coupe générique, que 
nous plaçons dans la famille des Oxyrhyn- 
ques et dans la tribu des Maïens. La seule 
espèce connue dans ce genre est la Libido- 
clœa granaria Edw. et Luc. {Voy.à’Orbigny 
dans rAmer, merid , tom. VI, Crust., p. 8, 
pl. 3, fig. 1 , et pl. 4, fig. 1) rencontrée sur 
les côtes de Valparâiso. (H. L.) 

IJBÏAIE. Libinia. crust. —-Genre de 
l’ordre des Décapodes brachyures , établi 
par Leach, et rangé par M. Milne-Edwards 
dans sa famille des Oxyrhynques et dans sa 
tribu des Maïens. Ce genre renferme 3 es¬ 
pèces, qui toutes sont propres aux mers d’A¬ 
mérique. La Libinia canaliculata, Say, peut 
être considérée comme le type de cette coupe 
générique. Cette espèce habite les côtes des 
États -Unis. (H. L.) 

LIBITIiVE. Libitina {nom mythologique). 
MOLL. —M. Schumacher a institué ce genre, 
dans son Essai d'un nouveau système de con¬ 
chyliologie, pour une coquille comprise depuis 
longtemps par Lamarck dans son genre Cypri- 
carde. Le genre de M. Schumacher ne peut 
donc être accepté. Voy. cypricarde. (Desh.) 

LÏBOT. MOLL.—Tout nous porte à croire 
que la Patelle, nommée ainsi par Adanson 
{Voyage au Sénégal, pl. 2), est voisine , si 
ce n’est semblable, du Patella cœrulea des 
auteurs. Gmelin, cependant pour n’en avoir 
pas lu la description , rapporte l’espèce au 
Patella umbella de Linné. Voy. patelle. 

(Desh.) 

LIBRE.liôer. zool.,bot.—En ornithologie, 
on nomme doigts libres ceux qui sont entière¬ 
ment séparés jusqu’à leur articulation avec 
le tarse.—En botanique, on donne cette 
épithète à tout organe qui n’adhère à aucun 
autre, si ce n’est par son point d’insertion ; 
ainsi, l’ovaire est libre quand il n’est pas 
soudé au calice; les étamines sont libres 
quand elles n’ont entre elles aucun point 
d’adhérence , etc. 

LIBYTIIEA. INS. — Genre de l’ordre des 
Lépidoptères diurnes, tribu desLibythéides, 
établi par Latreille et ne renfermant qu’une 
seule espèce, la L. celtis Fabr., qui vit sur le 
Micocoulier, et que l’on trouve assez abon¬ 
damment dans le midi de la France. 
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*LlBYTllÉlDES.LîÔ2///»eîdcs.iNS.—Tribu 
de la famille des Diurnes, de l’ordre des Lé¬ 
pidoptères, et caractérisée de la manière 
suivante par M. Duponchel {Hist. nat. des 
Lépid. d’Europe): Massue des antennes peu 
distincte de la tige, qui va en grossissant 
insensiblement de la base au sommet. Pal¬ 
pes très longs et formant une espèce de bec 
au-dessus de la tête. Pattes antérieures de la 
femelle munies de crochets; cellule discoï- 
dale des ailes inférieures ouverte, et leur 
gouttière ovale très prononcée. Chenilles 
allongées, sans épines. Chrysalides non an¬ 
guleuses, sans taches métalliques. 

Cette tribu ne renferme jusqu’à présent 
•que le seul genre Libythea, Lalr. 

LÏCANIA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Chrysobalanées, établi par Aublet 
{Guian., I, 119, t. 43). Arbres ou arbris¬ 

seaux de l’Amérique tropicale. Voy. chryso¬ 

balanées. 

LICE. MAM.—On donne ce nom à la 

Chienne de chasse qui porte et nourrit des 
petits. (E. D.) 

LICE A. BOT. CR.—Genre de Champignons 
appartenant aux de Fries, éta¬ 
bli par Schrader et modifié ensuite par Per- 
soon et Fries. Il est caractérisé par un péri- 
dium simple, membraneux et glabre, s’ou¬ 
vrant irrégulièrement; son intérieur est 
rempli de spores sans le moindre vestige de 
filaments ni de membranes. Sous ce rapport, 
il s’éloigne de ses congénères. Comme les 
spores doivent être fixées à quelque support, 
il serait important d’étudier les espèces dans 
tous les âges. Il se développe comme lesTri- 
chiacées, dont il diffère encore par l’absence 
de membrane mucilagineuse. (Lév.) 

* LICHAIVOTIIVA. mam. — Famille des 
Quadrumanes comprenant le genre Indri, 
indiquée par M. Gray {Ann. ofPhil., 26 , 
1825). (E. D.) 

LICHANOTIJS (Lx«''oç» doigt indica¬ 
teur). mam. — Illiger {Prodr. syst. Mam. et 
Av., 1811) a donné ce nom à un genre de 
Quadrumanes ayant pour type l’Indri. Voy. 
ce mot. (E. D.) 

LICIIE. Lichia {lix^oq, friandise), poiss.— 
Genre de l’ordre des Acanthoptérygiens, fa¬ 
mille des Scombéroïdes, établi par G. Cuvier 
{Rég. anim., t. II, p. 203 ). Les Liches ont 
le corps oblong, comprimé, sans carène laté¬ 

rale, sans crêtes saillantes au côté de la queue. 
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Sur le dos sont fixées des épines libres; 
deux semblables se trouvent aussi devant 
l’anale. En avant des épines du dos, en est 

une couchée et dirigée en avant. 
On connaît trois espèces de ce genre, qui 

vivent dans la Méditerranée; la principale 
est la Ligue amie, L. amia Cuv. et Val. 
( Scomber amia L.), longue de 1 mètre 50 
centimètres, etd’une teinteargentée. A Nice, 
on l’appelle vulgairement Lica, et c’est un 
poisson assez recherché pour la délicatesse 
de sa chair. 

LÏCÎIENEEB. INS. — Nom vulgaire des 
espèces du genre Catocala. 

LICHÉNOPOîlE. Lichenopora ( , 
lichen; Trcpo;, pore), polyp.—Genre pro¬ 
posé par M. Defrance pour de petits Po¬ 
lypiers fossiles, orbiculaires, sessiles ou fixés 
par un pédoncule court qui part de la face 
dorsale lisse. La face supérieure présente 
des pores ou alvéoles saillants disposés en 
séries rayonnantes formant quelquefois au¬ 
tant de petites crêtes. La dimension de ces 
Polypiers est de 4 à 7 millimètres ; une es¬ 
pèce des terrains marins tertiaires a reçu le 
nom de Lichénopore turdiné à cause de sa 
forme analogue à celle d’un verre à patte; 
deux autres espèces fossiles, l’une des mê¬ 
mes terrains, l’autre de la craie, sont fixées 
par toute la face dorsale sur des Oursins ou 
sur d’autres Polypiers. On a trouvé dans la 
mer des Polypiers frais qui doivent apparte¬ 
nir au même genre; maison n’a pas étudié 
leurs animaux. M. Deshayes a décrit sous le 
nom de Lichénopore de Lamouroux une es¬ 
pèce adhérente, mais dont le bord est relevé 
autour de la portion poreuse. M. de Blain- 
ville pense que les Lichénopores sont de 
jeunes Rétipores; cette opinion nous paraît 
en effet fort vraisepablable pour quelques 
uns; d’autres, au contraire, et notamment 
la dernière espèce, ne diffèrent pas assez 
des Tubulipores. (Düj.) 

EICHEi:VOPS,Gomm. ois. — Syn. à'Ada, 
Less. (Z. G.) 

"^EICïlENS. Lichenes ( dartre, 
exanthème), bot. cr. — Les Lichens sont 
des végétaux agames, très avides d'humi¬ 
dité, vivaces, mais dont la vie, qui se passe 
à l’air libre, est interrompue par la séche¬ 

resse , composés d’un thalle crustacé, foliacé 
ou cylindrique, et se reproduisant soit par 
des spofidies contenues dans des récepia* 

des qu’on nomme apothécies, soit par des 
gonidies ou des espèces de gemmes répan¬ 
dues sous l’épiderme du thalle. 

On voit, par cette définition , qu’un Li¬ 
chen pourrait, à la rigueur,.être considéré 
comme une algue émergée. Ces plantes, qui 
forment aujourd’hui une très nombreuse 
famille , se lient d’un côté aux Phycées par 
le Lichina, comparable au Sphérophore, et 
de l’autre aux Hépatiques, par les Endo¬ 
carpes (1). L’affinité est,encore plus étroite 
avec la grande famille des Hypoxylées ou 
Pyrénomycètes, à laquelle servent de tran¬ 
sition les Yerrucaires et les Opégraphes. 
Mais c’est surtout par leurs organes de vé¬ 
gétation que les Lichens sont liés assez étroi¬ 
tement aux Algues, les différences qui les 
en séparent étant pour la plupart le résultat 
des circonstances extérieures et des milieux 
dans lesquels vivent ces végétaux. 

A l’exception de quelques espèces enre- 
, istrées sous le nom de Muscus par les Baur 
hin , Morison , Ray, etc., les anciens au¬ 
teurs, jusqu’à Tournefort et Vaillant, se 
sont peu occupés de ces plantes , et il faut 
descendre jusqu’à Michel! pour l’analyse mi¬ 
croscopique de la fructification et la germi¬ 
nation des sporidies, et jusqu’à Dillen pour 
trouver une ébauche de disposition systémar 
ticjue des espèces. Le nombre fort limité 
des Lichens connus à cette époque n’exi¬ 
geait pas plus de perfection dans la méthode 
qui devait servir à leur arrangement, et, 
quelque imparfaite que fût cette disposi¬ 
tion , Linné n’en admit pas d’autre dans 
son Speciesplaniarum. Mais ce nombre étant 
devenu très grand, il a bien fallu, pour s’y 
reconnaître , établir de nouvelles divisions 
plus méthodiques, fondées tantôt sur les 
formes du thalle , tantôt sur l’organisation 
du fruit. Il serait trop long, et ce n’est 

d’ailleurs pas ici le lieu, dépasser en revue 
toutes les modifications aux différents sys¬ 
tèmes lichénologiques qui se sont succédé 
depuis Acharius , le fondateur de cette fa¬ 
mille, jusqu’à Fries, son compatriote, qui, 
dans ces derniers temps, s’en est à juste titre 
constitué le réformateur, Qu’il nous suffise 
de citer parmi les botanistes qui ont bien 
mérité de la lichénographie, après les noms 
qui précèdent, ceux de Dickson, Hajgen ^ 

(i) Les anciens donnaient le même nom (le 

queUines hépatiques. Y. Btogccjsips, 
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Swarlz , Sniilli , Wulfeii, Ifedwig, Adaii 
son , AVeber, Willdenow , Hoirmann , Per- 
soon , Schrader, Flœrke , Rarnond , De 
Candolle, Eschwciler, Delise, Clieval- 
lier et Soinmerfelt, qui to s ont plus ou 
moins contribué aux progrès de cette partie 
de la botanique. La science ne doit i)as 
moins aux travaux des auteurs et des liché- 
nologistes vivants dont les noms suivent ; 
ce sont MM. Borrer, Bory, De Notaris, Léon 
Dufour, Fée, de Flotow, Fries, Garovaglio, 
llochstettcr, Hooker, de Humboldt, de Mar- 
tius, Meyer, Schærer, Taylor, Tuckermann 
et Wallroth. 

Après cet exposé historique bien abrégé, 
trop abrégé sans doute, mais le seul que 
comporte un article de Dictionnaire de la 
nature de celui ci, nous allons faire connaî¬ 
tre aussi succinctement qu’il nous sera pos¬ 
sible les différentes formes que revêtent et le 
thalle des Lichens et leur’fructification. Nous 
terminerons par la disposition méthodique 

des genres généralement admis aujourd’hui. 

ORGANES DE NUTRITION. 

Du Thalle. On nomme thalle {Ihallus), 
dans les Lichens, cette partie qui supporte 
ou contient les organes de la reproduction. 
Le thalle est centrifuge, c’est-à-dire horizon¬ 
tal (crustacé ou foliacé), ou centripète, c’est- 
à-dire vertical ( fruticuleux). Quelquefois, 
comme dans les genres Cladonki et Stereo- 
caulon, on rencontre réunies les deux formes 
de thalle. Le thalle foliacé a encore reçu le 
nom de fronde. Cet organe est, en général, 
composé de deux couches distinctes, l’une 
corticale, l’autre médullaire, lesquelles, 
comme nous l’avons vu, sont confondues 
dans les Gollémacées. Voy. ryssacées. La 
couche corticale ou extérieure, homogène, 
raide et décolorée, dansl’étatde dessiccation, 
molle et nuancée d’un vert plus ou moins 
intense par l’humidité , .est surtout remar¬ 
quable par la présence d’un ordre de cellu¬ 
les sphériques, le plus souvent vertes, qu’on 
n’aperçoit bien, dans certains cas, qu’en en¬ 
tamant l’épiderme qui les recouvre. Ces 
cellules , dans lesquelles paraît résider 
toute la puissance végétative, ont reçu 
le nom de gonidics {gonidia) et forment 
une couche non interrompue, qui prend le 
nom de couche gonimique. Files jouent un 
très grand rôle dans l’économie de ces plan- 
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tes, puisque l’on retrouve en elles la faculté 
insigne de continuer ou de reproduire le 
Lichen, à la manière des gemmes prolifères 
des Mousses et des Hépatiques. Au-dessous 
de ces gonidies, se rencontrent d’autres 
cellules incolores, arides. C’estàleur hyper¬ 
trophie que sont dues la plupart des ana¬ 
morphoses auxquelles les Lichens sont su¬ 
jets, dans des lieux trop humides et privés 
de lumière. Ainsi, les Variolaires, leslsidium, 
les Lèpres,, les éruptions soriformes, dont, 
avant d’avoir étudié physiologiquement ces 
plantes, on avait fait autant d’êtres distincts, 
classés sous les noms génériques de Fano- 
laria, Isidium, Lepraria, ne sont effective¬ 
ment que des états anomaux ou pathologi¬ 
ques d’autres Lichens bien connus et bien 
déterminés. 

La couche médullaire, inférieure à la pre¬ 
mière dans les Lichens centrifuges, en est 
environnée de toutes parts dans les centri¬ 
pètes, c’est-à-dire qu’elle y est intérieure ou 
centrale. Elle est ordinairement formée de 
cellules allongées, filamenteuses, plus ou 
moins abondantes, plus ou moins denses, 
quelquefois libres (ex. : Fsnea) et distinctes, 
quelquefois confondues et intimement unies 
avec la couche corticale (ex. : Evernia, Roc- 
cella). Outre les deux couches dont nous 
venons de parler, il en est une autre qu’on 

n’observe guère, dans quelques Lichens, que 
dans le premier âge, et qui est propre sur¬ 
tout aux formes crustacées et foliacées, c’est 
l’hypothalle {protothallus Meyer, Sprengel), 
composé de cellules cylindriques, allongées, 
comme confervoïdes dans les premières, 
réunies en plus ou moins grand nombre et 
prolongées en rhizines dans les secondes. 

L’hypothalle est l’état primitif de tout 

Lichen né d’une sporidie, et ne peut être 
regardé que comme le système végétatif ru¬ 
dimentaire. On peut le comparer au mycé¬ 
lium des Champignons, d’où s’élèvent les 
réceptacles de la fructification, qui, à nos 
yeux, semblent constituer la plante entière. 
Ce qu’on serait tenté de prendre pour de 
vraies radicelles, dans les Lichens foliacés, 
n’est donc, en effet, que l’hypothalle, dont 
les fibres allongées forment, par leur réu¬ 
nion, soit un duvet abondant (ex.: Parme- 
lia plumhea), soit des faisceaux ou crampons 
au moyen desquels la plante se fixe sur les 
corps qui lui servent de matrice ou support 



(ex, : PeUigera canina). Dans les (Jolléniacées 
{voy. notre article byssacées, dans ce Dic¬ 
tionnaire), les couches corticale et médul¬ 
laire sont confondues et nagent dans une 
substance gélatiniforme qui les relie entre 
elles. 

Le thalle horizontal des Lichens est ou 
crustacé {crusta) (ex. : Lecideaparasema) ou 
foliacé (ex. : Parmelia parielina). Dans le 
premier cas, il est entièrement uni à la ma¬ 

trice sur laquelle le Lichen s’est développé. 
Là prédominent les cellules arrondies, rem¬ 

plies d’une matière granuleuse, qui rend ce 
thalle ordinairement friable. Celui-ci est 
épiphléode ou hypophléode, uniforme ou 
figuré, contigu ou aréolé, quelquefois com¬ 
plètement granuleux ou même composé de 
petites écailles imbriquées. On entend par 
croûte épiphléode d’un Lichen {Ihallus epi- 
phloeodes) celle qui se développe sur l’épi¬ 
derme des écorces végétales ou même des 
feuilles coriaces et persistantes, et l’on donne 
le nom d’hypophléode {Ihallus hypophlæodes) 
à celle qui, prirtiitivement formée sous l’é¬ 
piderme, soulève cet organe en y adhérant, 
et subit avec lui toutes ses métamorphoses, 
ou bien finit par le rompre et se montrer au 
dehors de manière qu’il soit difficile de 
remonter à son origine. Ainsi le thalle d’un 
Lichen crustacé peut primitivement être 
hypophléode, et devenir, avec l’âge, du moins 
apparemment, épiphléode. 

Dans quelques cas, le thalle appliqué re¬ 
vêt une forme intermédiaire entre la forme 
crustacée et la foliacée, c’est-à-dire que, 
comme dans les Placodium, par exemple, il 
est crustacé au centre, et découpé en folioles 
rayonnantes et appliquées dans toute sa 
circonférence (ex. ; P. murorum). 

Le thalle foliacé est remarquable d’abord 
par sa composition intime, dans laquelle 
l’excessif développement des cellules cylin¬ 
driques de la couche médullaire a obli¬ 
téré en grande partie les cellules sphéri¬ 
ques qui forment presque en totalité le 
thalle crustacé. De là la souplesse et la 
flexibilité du tissu des feuilles. Au reste, 
ce thalle, quelquefois réduit à de simples 
squames, ce qui rend sa diagnose assez dif¬ 
ficile, est le plus souvent formé de folioles 
linéaires, planes, qui rayonnent d’un cen¬ 

tre commun (ex.: Parmelia slellaris), ou 
bien il est moiiophylle ( ex.: Endocarpon 

miiiîaium,), et plus ou moins découpé en la¬ 
nières étalées et diversement conformées. 
Dans ce dernier cas , il adhère beaucoup 
moins intimement à son support, et quel¬ 
quefois n’y est fixé que par le centre (ex.: 
Umbilicaria puslulala). 

Le thalle est ou comprimé , comme dans 
certaines Ramalines, ou cylindrique et fru- 
ticuleux, comme dans les Stéréocaulons et 
les Usnées. Dans les Cladonies ( Voy. ce 
mot), le thalle est à la fois horizontal, fo¬ 
liacé et vertical , fruticuleux. 

ORGANES DE REPRODUCTION. 

Les organes chargés de cette importante 
fonction dans les Lichens se composent de 
deux parties bien distinctes, le Thalamium 
HVExcipulum, lesquelles réunies consti¬ 
tuent l’apothécie. 

Du Thalamium. Le Ihalamium ou autre¬ 
ment le nucléus renferme les thèques(Js67) ; 
ce sont des cellules verticales, cylindroides, 
claviformes ou elliptique», qui contiennent 

dans leur cavité, sur une ou deux rangées, 
d’autres cellules globuleuses, ellipsoïdesou 
en navette, auxquelles on donne générale¬ 
ment le nom de sporidies. Les thèques et les 
sporidies sont placées entre des cellules al ¬ 
longées, simples ou rameuses, qu’on nomme 
paraphyses, et qui sont probablement, dans 
la plupart des cas, des thèques avortées et 
stériles. Dans le genre Myriangium, Berk. 
et Montg., au lieu de paraphyses on ren¬ 

contre un tissu fibroso-spongieux, qui forme 

autant délogés dislinctesqu’il y a de thèques. 
Ces différents ordres de cellules, dont nous 
avons parlé plus haut, sont unis au moyen 
d’une petite quantité de matière rnucilagi- 
niforme très avide d’humidité. Eschwei- 
1er, qui a le premier donné de bonnes ana¬ 

lyses du fruit des Lichens, a encore distingué 
dans le thalamium , et figuré dans les Icô¬ 

nes selectœ cryplogamicæ, de la Flore du 
Brésil de M. de Martius, ce qu’il nomme 
l’hypothèce ( hypolhecium ), c’est-à-dire 
une couche simple ou double de cellules 
arrondies sur laquelle repose cet organe. 
Enfin, le thalamium ou sporophore offre 
deux formes principales , selon qu’il ap¬ 
partient aux Lichens gymnocarpes ou aux 
angiocarpes. Soumis à l’action de l’air et de 
la lumière dans les premiers, il est persis¬ 

tant et sous forme de disque orbiculaire 
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dans les Pariiiéliacées, les Léeidiiiées , elc., 
ou indureseent et placé dans des espèces de 
fentes linéaires, allongées, simples ou ra¬ 
meuses {Lirellœ), qui distinguent les Gra-, 
phidées, cas dans lesquels il prend le nom 
de lame proligère {Lmnina proUgera). Dans 
les seconds, renfermé dans le thalle , soit 

médiatement comme chez les Verrucaires, 
soit immédiatement comme chez les Sphé- 
rophores, il est ordinairement déliciuescent, 
et conserve plus spécialement le nom de 
nucléus. Mais ce nucléus lui-même contient 
des thèques dont la direction varie, et qui 
sont dressées dans les Verrucaires et conver¬ 
gentes dans les Endocarpes. 

De VExcipulum. L’excipulum ou spo¬ 
range est de deux sortes, ou homogène, et 
conséquemnient concolore {excipulum Ihal- 
îodes), ou hétérogène , d’une nature parti¬ 
culière (excip. proprium), ordinairement 
carbonacé et discolore. Quelquefois il est 
double, c’est-à-dire composé d’un excipu¬ 
lum propre, bordé ou revêtu d’un excipu¬ 
lum thallodique (ex.: Graphis Afzelii). En¬ 
fin dans, les genres Coccocarpia, Pers. {Voy. 
ce mot), et Ahrothalhis, DNtrs. , il n’y a 
point d’excipulum, et la lame proligère, 
après son éruption du thalle, s’étale en dis¬ 
que sur lui. Soit qu’il tire son origine du 
thalle, soit qu’il lui soit étranger et jouisse 
d’une nature propre, l’excipulum revêt des 
formes variées et reçoit des noms différents. 
Il est orbiculaire dans les Parmé- 
liacées et les I«écidinées, linéaire, simple ou 
rameux (Lirella) dans les Graphidées, ovoïde 
ou sphérique et creux {PerUhecium) dans les 
Verrucariées et les Trypéthéliées. Il peut 
encore se faire que plusieurs excipulum 
confluents se soudent ensemble, et produi¬ 
sent, surtout dans les Cladonies, ces apothé- 
cies symphycarpiennes {Apolhecia symphy- 
carpea), qui ont une grande ressemblance 
et même une grande analogie de formation 
avec le chou-fleur. Les apothécies des Us- 
nées ont encore reçu le nom particulier 
d’Orbilles {OrhilU). 

MORPHOLOGIE DES LICHENS. 

Pour compléter ces généralités sommaires, 
je dois dire aussi quelques mots sur la gé¬ 
nération. des Lichens, sur leur métamor¬ 
phose ou l’évolution successive des organes 

aux dilïerentes époques de leur existence, 
T. VII. 

enfin sur leur anamorphose ou les dégéné¬ 
rescences auxquelles ils sont sujets dans 
certaines circonstances appréciables. Tout 
cela constitue ce qu’on nomme Morphologie 
d’un être naturel quelconque. 

Genèse des Lichens. Ainsi qu’on a déjà pu 
le voir dans notre définition des Lichens, 
leur mode de propagation est double , 
comme dans la plupart des autres agames, 
les Champignons , peut-être , exceptés. Il a 
lieu ou par la germination de la sporidie 

{elongatio) ou par l’évolution continuée 
d’une gonidie qui, dans ce cas, fait l’office 
d’une gemme prolifère. Meyer et Fries, par 
des expériences directes , et bien avant eux 
l’immortel Micheli, ont mis hors de doute 
le premier moyen de propagation. Fries in¬ 
dique les précautions à prendre pour faire 
réussir l’opération. Comme celles de toutes 
les autres Agames, les sporidies des Lichens 
en état de germination se prolongent en un 
(mononemea) ou deux filaments opposés {di- 
nemea) qui, réunis à plusieurs autres dans 
des circonstances favorables à leur dévelop¬ 
pement, reproduisent une nouvelle plante. 

11 est facile de se convaincre de la réalité 
de l’autre mode de propagation , nié par 
Eschweiler, en observant l’évolution des fo¬ 
lioles qui a lieu, soit à la surface de 
certaines Parmélies, soit autour des sup¬ 
ports {Podelia) des Cladonies, folioles évi¬ 
demment produites par la végétation con¬ 
tinuée delà couche gonimique du Lichen. 
On remarque néanmoins cette différence 
entre les individus provenus de sporidies, et 
ceux qui résultent de l’évolution des goni- 
dies, que les premiers commencent par un 
hypothalle, et que les seconds, qui en sont 
dépourvus, consistent en plusieurs gonidies 
rapprochées, agglutinées et simultanément 
développées selon la loi qui préside à la 
multiplication des cellules. 

Anamorphoses des Lichens.Les états atypi¬ 
ques {Anamorphosis) des Lichens ou leur 
aberration du type dont ils proviennent, 
peuvent se ranger sous deux chefs principaux: 
ou leur évolution normale a été empêchée 
ou retardée, ou bien elle a été précipitée et 
accélérée. Mais selon les circonstances qui 
ont agi, c’est tantôt un organe , tantôt un 
autre qui subit la dégénérescence ou l’alté¬ 
ration d’où naît l’état atypique. C’est ainsi 

que, selon que le lieu où il végète est hu- 
44 



346 Lie Lie 

mide ou exposé aux rayons d’un soleil ar¬ 
dent, l’hypothalle s’allonge en flocons variés 
qui simulent des Confervées, ou s’oblitère 
complètement, comme dans le Lepra anti- 
quitatis. Le thalle subit encore bien d’au¬ 
tres variations. Sa dégénérescence pulvéru¬ 
lente produit les Leprana d’Acharius, où 
sont confondus ensemble les gonidies et tous 
les autres éléments organiques du Lichen. 
Lorsque l’excroissance lépreuse a lieu par 
pulvinules discrets sur un thalle foliacé, 
elle constitue ce que l’on nomme des Sori- 

dies {Soredia); si elle existe sur un thalle 
crustacé, elle donne lieu à un état vario- 
loïde {Variolaria). Ce sont surtout les Per- 
tusaires qui présentent ordinairement cette 
dernière altération. Les croûtes ou les fron¬ 
des des Lichens offrent encore certaines ex¬ 
croissances cylindriques ou coralloïdes qui 
déterminent l’état isidiophore, dont Acha- 
rius avait fait son genre Isidium. Une chose 
digne de remarque pourtant, c’est que ce 
célèbre lichénographe avait restreint ce g. 
aux espèces à thalle crustacé, quoiqu’on 
observe la même sorte d’anamorphose sur 
toutes les autres formes de thalle. Dans les 
états atypiques que nous venons d’exami¬ 
ner, l’on trouve rarement des apothécies ; 
le Lichen ainsi dégénéré reste ordinaire¬ 
ment stérile. Mais il arrive aussi quelque¬ 
fois que le thalle s’oblitère entièrement, et 
qu’une apothécie solitaire constitue tout le 
Lichen; bien plus encore, on peut rencon¬ 
trer la scutelle d’une Parméliacée sur le 
thalle d’une autre espèce de la même tribu, 
quelquefois même d’une tribu éloignée 
(ex.: Endocarpon saxorum devenant ainsi 
le Parrnelia Schœreri Pries). Au reste, que 
cette scutelle soit sur une autre fronde, ou 
bien qu’elle se soit développée sur un autre 
corps quelconque, comme dans l’un et 
l’autre cas elle est pourvue de son excipu- 
luni thallodique, il est évident que, quoi¬ 
que fort restreint, le thalle n’est pas ab¬ 
solument nul. Quand le même cas se pré¬ 
sente dans les Lécidinées, quijouissent d’un 

excipulurn propre, il est probable que la 
scutelle ou l’apothécie s’est développée sur 
un hypothalle peu apparent. 

Les anamorphoses des apothécies méri¬ 

tent encore plus d’attention en ce qu’elles 
ont donné lieu à la création d’une foule de 

genres faux et insoutenables. Certains ob¬ 

servateurs s’en sont même laissé imposer 
au point de les considérer comme des Cham¬ 

pignons. En thèse générale, plus le Lichen 
est parfait, c’est-à-dire élevé dans la série, 
plus l’apothécie est imparfaite, plus la lame 
proligère est mince, plus les thèques sont 
petites et menues, et viceversâ (ex.: Usnea 
et Pertusarîa). Ces dernières acquièrent 
même un volume extraordinaire dans quel¬ 
ques Lichens atypiques, comme les Vario- 
laires, etc. Et d’abord nous observons les 
états angiocarpiens des Lichens gymnocar- 
pes, états dans lesquels s’est arrêtée l’évo¬ 
lution normale de l’apothécie ou du nu¬ 
cléus, et qui peuvent simuler des Verru- 

caires ou des Endocarpes. Les Céphalodes 
( Cephalodia) sont une autre espèce d’ana¬ 
morphose dans laquelle le lhalamium des 
Parméliacées se développe seul outre me¬ 
sure sans être accompagné du rebord ou 
excipulurn thallodique, et arrive ainsi à 
former une forte protubérance hémisphé¬ 
rique immarginée. Il faut bien toutefois se 
garder de confondre avec cette dégénéres¬ 
cence un état normal analogue de quelques 
Lécidinées dont le disque devient convexe 
avec l’âge, et oblitère, en le renversant ou 
le surmontant, le rebord de l’excipulum 
propre. Viennent enün les états arlhonioïdes 
et spilomoïdes {Arthonia Ach. pro parte et 
Spiloma Ejusd.) ; dans le premier, l’apo- 
thécie des Graphidées, des Verrucaires, 
est tellement dégénérée qu^elle est réduite 
à un disque difforme ou même à une sim ¬ 
ple tache par la confusion de tous les élé¬ 
ments de l’excipulum et du nucléus; dans 
le second, la scutelle tout entière est ré¬ 
duite à un état pulvérulent où se retrouvent 
des sporidies nues. 

Végétation des Lichens. Les conditions 
favorables à la végétation de ces plantes 
sont l’air, la lumière, la chaleur et l’humi¬ 
dité. Elles ne se développent point dans une 
obscurité complète; dans les lieux où pé¬ 
nètre peu de lumière , elles n’arrivent point 
à leur état normal. De là la plupart des 

anamorphoses signalées tout-à-l’heure , et 
surtout l’état lépreux du thalle. Comme les 
Lichens ne végètent qu’en absorbant l’hu¬ 

midité répandue dans ratmosî)hère, et que, 
pendant la sécheresse , leur vie est suspen¬ 
due, il en résulte que cette humidité est la 

cause essentielle, la condition sine cjud non 
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de leur accroissement. La chaleur, quoique 
*moins indispensable , joue néanmoins aussi 
un très grand rôle dans l’histoire de leur 
développement. Tempérée, elle favorise leur 
évolution ; excessive, elle l’empèche, la re¬ 
tarde ou l’arrête, quand surtout elle est ac¬ 
compagnée de sécheresse. Les Lichens con¬ 
servent longtemps en eux-mêmes la faculté 
de végéter; la vie y est, pour ainsi dire, 
en puissance, et ils sont capables de la re¬ 
couvrer après une longue période de mort 
apparente. C’estainsi que Fries cite l’exem¬ 
ple d’un individu de Parmelia ciiiaris , le¬ 
quel , recueilli et conservé en herbier pen¬ 
dant plus d’un an , a recommencé à végé¬ 
ter dès qu’il a été replacé dans des conditions 
favorables à un nouvel accroissement. La 
vie de ces plantes est donc presque indéfi¬ 
nie , et leur mort ou plutôt leur destruction 
dépendante des seules causes extérieures. 

Slalion des Lichens. Les Lichens croissent 
sur tous les corps de la nature : les arbres, 
la terre, les rochers, les pierres, tout leur 
est bon , pourvu qu’ils y trouvent un point 
d’appui, car ce sont de faux parasites, qui 
ne vivent point auxdépens de leurs supports. 
On en rencontre même sur le fer ou les au¬ 
tres métaux. Les uns vivent indifféremment 
sur les pierres, la terre ou les écorces ; les 
autres affectionnent une station unique, et 
ne vivent que là. Sous les tropiques, ils at¬ 
teignent leur développement normal jusque 
sur les feuilles. Dans nos climats septentrio¬ 
naux , nous avons trouvé une Opégraphe 
(O. herbarum) sur des tiges de plantes her¬ 
bacées , ce qui est très remarquable sous le 
point de vue physiologique. La même es¬ 
pèce a été aussi recueillie par mademoiselle 
Libert sur le chaume des céréales. 

De même qu’il y a des Lichens propres à 
tel ou tel habitat, de même aussi il y a des 
régions et des stations particulières à tel ou 
tel Lichen. Quand, par hasard, il arrive 
que ce Lichen croît dans une région moins 
favorable à sa parfaite évolution, il demeure 
stérile et se reproduit probablement alors 
au moyen de ses gonidies. C’est le cas où se 
trouvent les Sticta limbata et aurata , le 
Leptogium Brebissonii, etc., qu’on n’a ja¬ 
mais rencontrés avec des apothécies dans 
nos départements de l’Ouest, où pourtant 
ces Lichens sont assez commjans. Le char¬ 

mant Verrucarm pulchella Borr., qui vient | 
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en Angleterre , ne fructifie pas non plus 
chez nous, et ce sont ses squames qui, 
vues stériles par Delise, ont servi de type à 
son genre Lenormandia. Ainsi de mille 
autres. 

Slo-listique des Lichens. Le nombre des 
# 

Lichens connus est fort variable , selon le 
point de vue où l’on se place et la manière 
d’apprécier les genres et les espèces. Ainsi, 
pour ne citer qu’un seul exemple, Delise 
énumérait 53 Cladonies dans le Botanicon 
GalUcum, tandis que Fries , venu après lui, 
n’en compte que 23 espèces seulement pour 
toute l’Europe, rejetant toutes les autres 
comme des variétés ou de simples formes. 
S’il nous était permis d’indiquer ici d’une 
façon approximative le nombre des espèces 
de Lichens publiées jusqu’ici , car le relevé 
exact de ce qui a été décrit depuis le Syno¬ 
psis d’Acbarius serait un long travail, nous 
le porterions de 1,000 à 1,200, réparties 
dans 90 genres en y comprenant les Collé- 
macées. Ce total ne s’écarte pas de beau¬ 
coup, en effet, de la loi générale qui a été 
déduite des faits, etqui donne, terme moyen, 
10 à 12 espèces par genre. Toutes les tribus 
connues de la famille des Lichens, à peu 
d’exceptions près , comptent des représen¬ 
tants dans les diverses régions du globe; 
mais il est faux que les plantes cellulaires 
ou agames en général, et en particulier les 
Lichens, soient plus nombreux vers les pôles 
que sous les tropiques. Si l’on entend parler 
du nombre des individus comparés aux au¬ 
tres plantes vasculaires, on a sans doute 
raison; mais absolument parlant, c’est tout 
l’oppoS (1). Le nombre des espèces croît en 
effet avec la chaleur, qui favorise et provo¬ 
que leur développement. Il est bon dénoter 
toutefois que ce sont principalement les Li¬ 
chens angiocarpes qui prédominent dans les 
régions les plus chaudes du globe. Les nom¬ 
breuses espèces que nous a envoyées dans 
le temps , de la Guiane, notre ami M. Le¬ 
prieur, et que nous avons publiées dans no¬ 
tre Seconde Centurie de Plantes cellulaires 
exotiques, appartenaient en effet, pour la 
plupart, aux tribus des Trypéthéliées, des 
Verrucariées et des Graphidées. A l’appui 
de l’opinion énoncée plus haut, nous rap¬ 
porterons les propres termes de la lettre de 

(i) .Summa est specierum accumulatio Fries, Lichen, rtform 
p. LXXXIV. 
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M. Leprieur, qui accompagnait ces plantes: 
« Une chose fort surprenante, dit-ü, c’est 
J) ['habitat de ces belles cryptogames. Pour 
» qu’elles se propagent, il faut de l’air et 
i) de la lumière en abondance. Ce n’est que 
» sur les arbres des prairies naturelles que 
>» vivent toutes ces espèces. Là où le vent ne 
» se fait pas sentir, là où le soleil ne darde 
» pas ses rayons de feu, on ne doit pas s’at- 
« tendre à en rencontrer. » 

Les Stictes, les Verrucaires, les Graphis 
et en général les Lichens corticoles ou épi- 
phylles {Myco-Lichenes Fries) ont donc leur 
centre géographique dans les zones les plus 
rapprochées de l’équateur. Quelques espèces 
isolées viennent bien faire acte de présence 
dans les régions australes ou occidentales de 
l’Europe , mais elles y fructifient rarement, 
ou même elles restent constamment stériles ; 
ce sont les Chiodecton myrticola, Myrian- 
gium Duriœi, Dirina Ceratoniæ et repanda , 
Sticta aurata , Leptogium Brebissonii, etc. 
Les Peltigères, les Cladonies et les Parmé- 
liacées {Phyco-Lichenes Fries) sont, au con¬ 
traire , plus nombreuses dans les pays tem¬ 
pérés , et s’élèvent davantage dans les ré¬ 
gions alpines ou polaires. Parmi les espèces 
cosmopolites, on peut citer les suivantes : 
Usnea barbata, Parmelia subfusca, Clado- 

nia rangiferina > Biatora vernalis , Opegra- 
pha scripta et Verrucaria nilida. Fries fait 
remarquer qu’on ne trouve point de Cali- 
cium entre les tropiques. Il ajoute que, dans 
le Nord, certains Lichens corticoles propres 
à telle ou telle espèce d’arbre cessent de se 
montrer dès que cette espèce disparaît, et 
qu’ainsi les Biatora rosella, PerÊ^aria 
Wulfenii a , Thelotrema lepadinum, dispa¬ 
raissent avec le Hêtre , VOpegrapha herpe-' 
tica et le Coniocarpon cinnabarinum avec le 
Charme, VOpegrapha scripta avec le Cou¬ 
drier, VOpegrapha varia avec le Frêne et 
l’Erable , et enfin le Verrucaria gemmata 

avec le Chêne. Quant aux Lichens terrestres 
ou saxicoles, il existe une immense diffé¬ 
rence entre ceux qui vivent dans les régions 
granitiques et ceux qui habitent les terrains 
calcaires. Cette différence est même plus 
marquée que celle qu’on rencontre ordinai¬ 
rement entre les Lichens des régions méri¬ 

dionales et septentrionales de l’Europe. On 
pourrait faire un livre sur cette matière; 
mais non® nous arrêterons îà, et nous ren^ 

verrons les personnes qui désireraient plus 
de détails, à la Lichenographia europæa de 
Fries, et à l’ouvrage de M. Unger, intitulé : 
Uber den EinfLuss des Bodens auf die Ver- 
theilung der Gewachse etc. 

Usages des Lichens. Ces usages ont rap¬ 
port soit à l’économie domestique ou à la 
médecine, soit aux arts industriels. Le Li- 

i^chen d’Islande ( Cetraria islandica) est non 
seulement employé comme aliment dans cer¬ 

taines contrées où les céréales ne peuvent 
prospérer, mais on en fait usage avec un 
grand succès en tout pays pour remédier 
aux affections chroniques du poumon. Il 
fournit, par la décoction , un mucilage qui 
peut servir comme aliment doux et restau¬ 
rant tout à la fois dans les convalescences. 
Tout le monde connaît l’importance du Li¬ 
chen des Rennes (Cladonia rangiferina), 
sans lequel la Laponie serait condamnée à 
la plus affreuse solitude; nous en avons 
parlé au mot cladonie , et nous y renver¬ 
rons le lecteur. Il est une autre plante du 
même genre qu’on emploie avec avantage 
au Brésil contre la maladie aphtheuse des 
nouveaux-nés, c’est le Cladonia sanguinea 
Eschw. 

Sous le point de vue industriel, les Li¬ 
chens ne sont pas moins importants, puis¬ 
qu’ils produisent Vorcine, ce principe tinc¬ 
torial qu’en a retiré M. Robiquet. Quoique 
l’on connût depuis les temps les plus recu¬ 
lés les propriétés colorantes de plusieurs es¬ 
pèces de cette famille, il est toutefois équi¬ 
table de reconnaître que c’est aux savantes 
recherches de cet habile chimiste que l’on 
doit ce produit à l’état cristallin. On le retire 
surtout des Boccella tinctoria, fuciformis , 
Montagnei, mais aussi des Lecanora parella 
et de plusieurs autres Lichens. 

Classification des Lichens. Malgré les nom¬ 
breux et excellents travaux dus aux efforts 
d’Acharius, de Meyer- et Wallroth , d’Esch- 
weiler, de Fée et de Fries, nous ne pensons 
pas que l’état actuel de la science permette 
de classer d’un-e façon suffisamment métho¬ 
dique les plantes de cette vaste famille. Si 
l’on veut bien se rappeler le mode d’évolu¬ 
tion des apothécies, on se persuadera faci¬ 
lement que la division première en Lichens 
gymnocarpes et en Lichens angiocarpes est 
plus spécieusq, que solide , puisque ces or- 

I ganes offrent le plus souvent les deux étatg^ 
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selon l’époque de leur développement à la¬ 
quelle on les observe. Il est en effet des Li¬ 
chens , les Endocarpes , par exemple, qui, 
par la disposition de leur lame proligère, 
sont bien plus rapprochés des Gymnocarpes 
que des Angiocarpes, où ils ont été placés. 
Les thèques et les paraphyses y sont fixées 
par une de leurs extrémités à la paroi de la 
loge, et convergent par l’autre vers le centre 
de cclle-ci , et si vous supposez une évolu¬ 
tion plus avancée de l’apothécie, comme 
nous en avons des exemples dans notre En- 
docarpon Dufourei DR. et Montg. (Par- 
melia Endocarpea Fries), et dans VEndocar- 
pon saxorum Chaill. {Par'melia Scliæreri 
Frics), vous aurez, au lieu d’une loge ostio- 
lée , un disque plus ou moins concave. Nous 
trouvons ici la même différence que présente, 
parmi les Pyrénomycètes, le g. Diplodm 
Fries [Spoi'ocadus, Corda), lequel est bien 
plus rapproché des g. Plysterium , Phaci- 
dium et Rhytisma que des vraies Sphéria- 
cées. Sans nous dissimuler que quelques 
anomalies en pourraient encore résulter, 
car quelle méthode en est exempte? nous 
croyons donc qu’une classification dont les 
premières divisions reposeraient sur l’érec¬ 
tion , la divergence ou la convergence des 
thèques, puis sur la présence ou l’absence 
d’un excipulum propre ou de tout excipu- 
lum, fournirait le moyen d’arriver peut-être 
à une disposition plus naturelle des genres 
de cetle famille. En faisant concourir en¬ 
suite avec ces données primordiales les for¬ 
mes si variées du thalle, sa composition, 
les formes des thèques et des sporidies (1), 
on trouverait peut-être une somme de ca¬ 
ractères propres à différencier les genres 
entre eux. 

Tout en reconnaissant que la tâche est 
bien ardue , peut-être même au-dessus de 
nos forces, les nombreux matériaux dont 
nous disposons, nos études antérieures et 
celles que nous nous proposons de faire en¬ 
core dans ce but, les conseils des premiers 
lichénographes de l’Europe, avec lesquels 
nous sommes en relation, enfin le concours 
qui nous est promis par la communication 

(i) Nous avons déjà exprimé ailleurs (Ànnales des sciences 

?iaturelles, 2« série, t. IX,p. 25o) l’opinion que cette forme, 

indépendamment de ses relations avec le thalle, ne pouvait 

servir à fonder des genres solides. De nouvelles observations, 

que nous ferons connaître en leur lieu , viennent confirmer 

encore ce que nouj disions à cette époque déjà loin de 

nous; 
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des immenses richesses contenues dans les 
herbiers de MM. Bory de Saint-Vincent, 
Lenormand et Delise , Léon Dufour, qui a 
entretenu si longtemps des communications 

avec Acharius, Fée , et d’autres encore , 
tout nous encourage à consacrer nos efforts 
à la publication d’un Synopsis Lichenum. 
Cet ouvrage manque à la science, et il en 
faut chercher les éléments épars dans une 
foule de livres rares ou chers. Nous tente¬ 
rons donc de mener à fin cette longue et 
difficile entreprise dès que sera terminée 
la Cryptogamie de la Flore chilîénne, dont 
nous sommes occupé en cet instant. 

Nous nous servirons en attendant de la 
classification admise par Fries, la meilleure, 
selon nous, qui ait encore été proposée jus¬ 
qu’ici. Seulement, nous pensons qu’il est 
opportun de faire revivre plusieurs des gen¬ 
res d’Acharius et de De Candolle, que l’il¬ 
lustre auteur de la Lichenographia Europœa 
ne considère que comme des sous-genres , 
et que Eschweiler a tout-à-fait négligés. 

Ordre I.—GYMNOCARPES, Schrad. 

Apothécies ouvertes et étalées sous forme 
de disque. 

Tribu I.—Parméliacées, Fries. 

Lame proligère arrondie , persistante , 
marginée par le thalle. 

Sous-tribu 1.—Usnéées, Fries. 

Disque primitivement ouvert. Thalle cen¬ 
tripète , similaire, le plus souvent vertical 
ou sarrnenteux, toujours privé d’hypo- 
thalle. 

Genres : Usnea, Hoffm.; Evernia, Ach. ; 
Cornicularia, Ach.; Bryopogon, Nees; Neu- 

ropo^oji,NeesetFtw.; Bamaùna, Ach.; Thy- 
sanothecium, Berk. et Montg.; , 
Ach. exparle\ Roccella, DC.; Cetraria, kch. 

Sous-Tribu 2.—Parmeliées, Fries. 

Disque d’abord clos, puis étalé, ouvert et 
marginé par le thalle. Thalle horizontal, 
centrifuge, pourvu d’un hypothalle. 

Genres : Sticla, Ach.; Parmelia, Ach. (1) ; 

Zeora, Fries ; Placodium, DC. ; Lecanora , 
Ach.; Urceolaria, kch. \ Dirina, Fries; Gas- 

sicurtia, Fée; Gyalecta, Ach. 

(i) Ce genre devra certainement être un jour divisé de I nouveau ; mais sur quelles bases, c’est ce qu’une longue 

étude peut seule apprendre) 



Sous-tribu 3.—Peltîgérées, Montg. 

Disque étalé, arrondi ou réniforme, pri¬ 
mitivement revêtu d’un vélum, dont les dé¬ 
bris persistent souvent autour de l’apothé- 
cie. Thalle foliacé. 

Genres : Peltigera, Hoffm. ; Erioàerma, 
Fée ; Nephroma, Ach.; Solorina, Ach. 

Tribu II.—Lécidinées, Fries. 

Disque arrondi, persistant, contenu dans 
un excipulum propre, ouvert dès le jeune 
âge et souv.pnt oblitéré dans l’âge adulte 
ou la vieillesse par le dévelopi)emcnt centri¬ 
fuge de la lame proligère, d’où apothécies 
céphaloïdes. Thalle fruticuleux ou horizon¬ 
tal , foliacé ou crustacé. 

Genres : Slereocaulon, Schreb. ; Sphyri- 
dium, Ftw. (?); Pycnolhelia, Duf. (P. reli- 
pora)\ Cladonia, Hoffm.; Bœomyces, Pers.; 
Biatora, Fries ; Megalospora, Ftw.; Lecidea, 
Ach. 

Tribu III.—CocGOCARPÉES, Montg. 

Disque étalé, arrondi, né entre les fila¬ 
ments de la couche médullaire , persistant 
et privé de tout excipulum, soit propre, soit 
thallodique. Thalle foliacé. 

Genres ; Coccocarjî/a, Pers.; Abrothallus, 
De Notar. 

Tribu IV.—Pvxinées, Fries. 

Disque arrondi. Excipulum propre, d’a¬ 
bord clos, superficiel, adné à un thalle ho¬ 
rizontal, foliacé, le plus souvent fixé par le 
centre. 

Genres : Gyrophora, Ach.; Umbilicaria, 

Hoffm.; Omphalodium,MeY• et Ftw. 

Tribu V.—Graphidées , Fries. 

Disque oblong ou allongé ( rarement or- 
biculaire), simple ou rameux, lirelliforme, 
pourvu ou dépourvu d’excipulum propre. 
Thalle crustacé. 

Genres ; Opegrapha, Humb. ; Graphis, 
Fries; Aulaxina, ¥ée , Lecanaclis, Eschw. ; 
Sclerophyton, Eschw.; Ustalia, Fries; Arlho- 
nia, Eschw. ! Ach. ex part.', Fissurina, Fée; 
Coniangnm, Fries; Coniocarpon, DG. 

Tribu VI.—Glyphidées, Fries. 

Disque difforme, variable, coloré, primi¬ 
tivement niché dans la couche médullaire 
d’un thalle crustacé, puis dénudé et enchâssé 

dans ce même thalle soulevé en pustules ou 
en plaques. 

Genres ; GlypUis, Ach. ; Aclinoglyphis, 
Montg. ; Medusula, Eschw.; Chiodecton, Ach. 

Tribu VU.—Caliciées, Fries. 

Disque globuleux ou orbiculairc d’abord 
recouvert d’une membranule {vélum), puis 
pulvérulent, contenu dans un excipulum 
sessile ou pédicellé. 

Genres : Calicium (1), Pers. ; Conîocyhe, 
Ach.; Trachylia , Fries. 

Ordre II.—ANGIOGARPES , Schrad. 

Apothécies closes ou nucléifères. 

Tribu I.—Sphérophorées, Fries. 

Excipulum fourni par le thalle , d’abord 
clos, puis s’ouvrant par déchirure. Thalle 
vertical, dressé, fruticuleux. 

Genres : Sphœrophoron, Pers. ; Siphula, 
Fries. 

Tribu II.—Endogarpées, Fries. 

Excipulum simple ou double, et, dans ce 
dernier cas , le plus intérieur membraneux 
fourni, comme l’extérieur, par le thalle, 
d’abord clos, et plus tard ostiolé. Thalle ho¬ 
rizontal, libre ou adné. 

Genres : Endocarpon , Fries ; Sagedia, 
Iries; Porina, Ach., proparle; Perlusaria, 
DG. ; Slegobolus, Montg.; Thelolrema, Ach.; 
Ascidium, Fée {Myriotrema, Fée?). 

Tribu III.—Verrugariées , Fries. 

Excipulum propre clos (Périthèce), percé 
d’un pore ou d’un ostiole par où s’échappent 
les sporidies d’un nucléus déliquescent. 
Thalle crustacé. 

Genres; Verrucaria, Pers.; Pyrenaslrum, 
Eschw. 

Tribu IV.—Trypéthéliées , Fries. 

Excipulum double, l’extérieur formé par 
une verrue du thalle ostiolée, et contenant, 
soit immédiatement, soit médiatement, 
dans un ou plusieurs excipulums intérieurs 
{Périlhèce), un nucléus déliquescent. Thalle 
pustuleux ou verruqueux par hypertrophie 
de sa couche médullaire souvent colorée. 

Genres : Porodothion, Fries; Sphœrom- 

(i) V. les mots calicium et coniocybe de ce Diction¬ 

naire; si vous voulez connaître la structure de la l.ime pro¬ 

ligère , mal comprise jusqu’ici 
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phalc, Keich.; Âslroihelium, Esdnv.; Trijpe- 
thelium, Spreng. 

Tribu V. — Limboriées, Fries. 

E\cipuluni propre carbonacé clos ( Pcri- 
Ihècc), s’ouvraiit ensuite d’une manière fort 
irrégulière. Thalle crustacé. 

Genres: Pyrenotliea, Fries; Gyroslomum, 
tries ; Cliostomuin, Fries; Limboria, Fries ; 
Slrigula, Fr. 

Licuens dégénérés, 

ei genres anomaux qui en résultent. 

Lepraria, L.; Pulveraria, Ach.; Incillaria, 
¥ vies; Arthronaria, Fries ; Variolaria, Ach.; 
Spiloma, Ach. ; Isidium, Ach. ; Arthonia, 
Ach. ex part.; Protonema, Ag. ex part. 

Sous-famille. — GOLLÉMAGÉES, Montg. 
{Byssacées, Fries). 

0 

Le nom sous lequel Fries désignait cette 
famille ou sous-famille, comme on voudra, 
alliée étroitement, d’un côté, aux Lichens, 
et, de 1 autre, aux Algues , et dont nous 
avons déjà traité au mot ryssacées { voy. ce 
mot) de ce Dictionnaire, n’ayant pas été 
admis, sans doute à cause de son étymolo¬ 
gie qui rappelle trop à l’esprit l’idée de 
Ghampignons ou de Bysse, force nous a été 
de reprendre et de lui préférer celui de Gol- 
lérnacées , bien que comme l’autre il ne 

puisse s’appliquerconvenablemen t qu’à l’une 
des trois tribus dont se compose la famille 
entière. Gomme cette famille s’est considé¬ 
rablement accrue depuis la publication de 
notre premier article, nous pensons qu’on 
nous saura gré de donner ici un nouveau 
tableau des genres qui la composent. 

Iribu 1. Gollémacées vraies. Fries. 

Genres: Collema , Hoffm.; Mallotium, 

Leptogiuni, fries; Sleplianophorus, 
f tw. , Ümphalaria, Gir. et Dun. ; Myrian- 
gium, Berk. et Montg. ; Myxopunlia, 
Montg. {Nostoc? Fries). 

Tribu IL—Génogoniées , Fries. 

Genres : Cœnogonium, Ehrenb. ; Cilicia, 
Fries , ernend. ; Ephebe, Fries ; Micarœa, 
Fries; Thef'mulis, Fries {lUiacodiunû Pers.). 

Tribu III.—LiciiiNÉEs, Montg. 

Genres : Licliina, Ag.; Paulia, Fée. • 

(Gamille Moniagne.) 

Lie 

LiGlIINEES. Lichineæ. rot. cr.—Tribu 
de la famille ou sous-famille des Golléma¬ 
cées. Voy. LICHENS. 

^LîCISAïA {hix'év, dartre vive), ins.— 

Genre de Goléoptèrespentamères, familledes 
Lamellicornes, tribu des Scarabéides phyllo- 
phages,créé parErichson {Archiv.Wieg.y 1.1, 
p. 269). L’espèce type et unique, L. limbata 
de l’auteur, est originaire du Ghili. (G.) 

LïCïlTEîVSTEîJMïA (nom propre) bot. pu. 

— Genre de la famille des Ombellifères-Sé- 
sélinées, établi par Ghamisso et Schlechten- 
dalt [in Linn., I, 394). Herbes vivaces ori- 
ginairesdu Cap. Voy. omrellifères.—Wilid., 
syn. iVOrnilhoglossum, Salisb. 

LÏCIIVIJS ( licinus , qui est tourné en 
haut?). INS. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Carabiques , tribu des 
Patellimanes, créé par Latrcille (les Crusta¬ 
cés, les Arachnides, les Insectes, t. I, p. 405), 
et adopté par Dejean. 15 espèces, la plupart 
européennes ou du nord de l’Afrique, ren¬ 
trent dans ce g. Trois se trouvent aux en¬ 
viions de Paris : les L. sylphoides, cassi- 
deus de F., et depressus Pk. Les deux pre¬ 

mières vivent sous les pierres, dans les lieux 
montueux, crétacés, et la dernière ne se ren¬ 
contre que sous la mousse,dans les bois. (G.) 

^LÎCMETIS, Wagl. ois.-Syn. de Ca- 
catua , Less. Voy. perroquet. (Z. G.) 

LIGïUM, Rumph. moll. — Syn. d’Ovule, 
L^nik. (Desh.) 

LiCOPlIIlE. Licophris. polyp. — Genre 
établi par Denis de Montfort pour des corps 
lossiles qu’il classait parmi les Mollusques. 
M. Deshayes a démontré que c’est simple¬ 
ment un degré de développement plus 

avancé des Orbitolites. Voy. ce mot. (Duj.) 
LïCOiîKE. il/onom’os. MAM.—Les zoolo¬ 

gistes modernes placent aujourd’hui, en gé¬ 
néral, la Licorne ou le Monoceros au rang de 
ces êtres fabuleux que l’imagination des poè¬ 
tes s’est plu à créer, et ne lui croient pas une 

existence plus réelle que celle du Griffon , 
de l’Hippogrilfe, de la Sirène, etc. En effet, 
la Licorne n’a été vue par aucun naturaliste , 
par aucun voyageur dont l’instruction et la 

bonne foi puissent mettre le lérnoignagehors 
de doute; les récits qui attestent son exis¬ 
tence n’ont pour la plupart aucune authen¬ 
ticité ; les cornes données à ce prétendu ani¬ 

mal nesontautrechosequedes cornes del’^n- 
lilope oryxj et enfin les nombreuses et ac- 
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lives rechcpchesqui ont été faites, à plusieurs 
reprises, pour trouver ce Mammifère, n’ont 
produit aucun résultat. Néanmoins cette 
question n’est pas entièrement tranchée; et 
comme certains naturalistes admettent la 
Licorne comme un animal qui existe réel¬ 
lement, nous en dirons quelques mots. 

Du reste, anatomiquement, l’existence 
d’un animal pourvu d’une seule corne sur 
la ligne médiane de la tête n’est pas impos¬ 
sible, et rpn peut citer certaine espèce de 
Rhinocéros qui n’offre qu’une seule corne. 

Tous les anciens admettent l’existence de 
la Licorne, et Pline la définit ainsi : un ani¬ 
mal ayant la tête du Cerf, les pieds de l’É¬ 
léphant, la queue du Sanglier, la forme gé¬ 
nérale du Cheval, et présentant une corne 
noire, longue de 2 coudées, placée au mi¬ 
lieu du front ; la Licorne habiterait le pays 
des Indiens-Orséens, et en outre l’Afrique 
centrale. On croit généralement dans une 
grande partie de l’Afrique , comme le dit 
Sparmann dans son Voyage au Cap , à 
l’existence d’un animal unicorne qui res¬ 
semble assez au Cheval. Le naturaliste sué¬ 
dois ajoute même, d’après un voyageur qu’il 
représente comme instruit et comme très 
digne de foi, qu’il existe dans une plaine 
du pays des Hottentots-Chinois, sur la sur¬ 
face unie d’un rocher, un dessin grossière¬ 
ment tracé, il est vrai, et tel, dit-il, qu’on 
peut l’attendre d’un peuple sauvage et sans 
arts ; mais où l’on reconnaît cependant sans 
peine la Licorne. Enfin les habitants du 
pays auraient donné au même voyageur des 
détails sur la chasse de cet animal fort rare, 
extrêmement léger à la course, méchant et 
furieux. 

Carthéma {Itineratio de L. de Barlhema , 
1517), voyageur italien, dit avoir vu à la 
Mecque, dans une cour murée, deux Licor¬ 
nes qu’on lui montra comme de grandes ra¬ 
retés, et qui provenaient d’Éthi©pie. D’après 

un Hollandais nommé Cloete , une Licorne 
fut tuée, en 1791, par une troupe de Hot¬ 
tentots , à seize journées de Cambado et à 
trente journées (en voyageant avec un cha¬ 
riot de Bœufs) de la ville du Cap. Ce même 
voyageur ajoutait que la figure de cet ani¬ 
mal se trouve gravée sur plusieurs centaines 
de rochers par les Hottentots qui habitent 
les bois. Le fait rapporté par Sparmann se 
trouve ainsi confirmé ; il est également vé¬ 

rifié par Barrow, et MM. Delalande et Ver- 
reaux l’ont pareillement rapporté. Ils ont vu 
la Licorne figurée en manière d’ornement 
sur un manche de poignard avec un Singe 
et un autre Quadrupède; en outre, plu¬ 
sieurs Hottentots leur ont assuré qu’ils 
avaient eux-mêmes observé l’animal singu¬ 

lier qui nous occupe. 
Plusieurs observations tendent encore à 

constater l’existence de la Licorne. Rüppel, 
d’après le récit d’un esclave, dit qu’un ani¬ 
mal delà grandeur d’uneVache, mais avec 
la forme svelte d’une Gazelle, et dont le 
mâle porte sur le front une longue corne 
droite , se trouve à Koldaji, où il porte le 
nom de Nilukma. Le major Lottar avait 
vérifié l’existence de la Licorne dans l’in¬ 
térieur du Thibet ; enfin l’on a envoyé à 
la Société de Calcutta une grande corne en 
spirale provenant d’une Licorne, avec le 
dessin, la description et des observations 
sur les mœurs de ce Mammifère, dont tous 
les habitants de B’hote attestent unani¬ 
mement l’existence, et auquel Ils appliquent 

la dénomination de Chiro. 
D’après toutes les observations que nous 

venons de présenter, on ne peut pas nier 
entièrement l’existence de la Licorne, ainsi 
que l’ont fait quelques zoologistes ; on doit 

croire qu’il existe un animal à peu près 
constitué comme celui que nous indiquent 
les anciens et quelques voyageurs modernes. 
Plusieurs conjectures ont été faites au sujet 

de la Licorne, et nous devons en parler. 
On remarque sur des monuments égyp¬ 

tiens des figures d’Oryx dessinées si exacte¬ 
ment de profil, qu’une seule corne est ap¬ 
parente, la seconde se trouvant entièrement 
cachée par celle qui est placée du côté de 
celui qui la regarde. N’est-il pas possible 
que la vue d’une semblable figure ait donné 
l’idée de la Licorne ? Cette conjecture a d’au¬ 
tant plus de vraisemblance que les formes 
et les proportions qu’on lui attribue sont à 

peu près celles de l’Oryx , et que ses cornes 
sont parfaitement semblables à celles de 
cette espèce d’Antilope. Pallas {Spicïlegia ' 
zool. fasc., 12) ayant remarqué que le nom¬ 
bre des cornes n’était pas constamment le 

même chez les Antilopes, et ayant vu dans 
la même espèce des individus qui en avaient 
trois , et d’autres qui n’en avaient qu’une 

seule , fut conduit à penser que la Licorne 
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pourrait bien n’être qu’une variété mii- 

corne de quelque espèce de ce genre , et 
probablement de l’Oryx. A l’appui de cette 
opinion , on doit dire que l’Oryx habite les 

pays où l’on indique l’existence de la Li¬ 
corne; que le pelage de l’Oryx est à peu 
près le même que celui attribué à la Li¬ 
corne , etc. 

En résumé, disons que très probablement 
la Licorne , telle que les anciens l’imagi- 
naient, n’existe pas dans la nature, et qu’il 
est possible que cet animal ne soit qu’une 
simple espèce d’Antilope. (E. D.) 

LICOIIA’E. Monoceros. molc.— Lamarck 
a institué ce genre à une époque où la science 
ne possédait qu’un petit nombre de bons 
travaux sur les formes extérieures des Mol¬ 
lusques et leurs caractères zoologiques. On 
ignorait alors si les animaux des Pourpres, 
pourvus d’une dent à la lèvre droite, ditïe- 
raient des autres espèces, et dès lors le genre 
Licorne pouvait rester provisoirement dans 
la rnélliode. Aujourd’hui il peut être sup¬ 
primé , puisque l’on connaît l’entière res¬ 
semblance entre les animaux des Pourpres 
et des Licornes. Voy. pourpre. (Desu.) 

LîCOllAË DE ME U. mam. — Nom vul¬ 
gaire du Narval. Voy. ce mot. (E. D.) 

IJCEAEA. ROT. PH. -- Genre de la famille 
des Palmiers, tribu des Coryphinées, établi 
par Uum[)h {Ambohi., I, 44, t. 9). Palmiers 
de l’Asie tropicale. Voy. palmiers. 

EIDSjECKIA (nom propre), bot. pu. — 
Genre de la famille des Composées-Séiiécio- 
nidées, établi parBergius {Fl. cap., 307, t. 5, 

fig. 9). Herbes du Cai). Voy. composées. 

LIEBEHKL’D^IA (nom propre), bot. 

PH. — Genre de la famille des Composées- 
Mutisiacées , établi par Cassini (m Dict. sc. 

nat., XXVI, 206). Herbes de Montévidéo. 
Voy. composées. 

LIEBlGIA(nom propre), bot. ph. —Genre 
de la famille des Gesnéracces, établi par 
Blume (B/jdr., 766). Arbrisseaux de Java. 
Voy. GESNÉRACÉES. 

IJEGE. BOT. — Voy. chêne. 

LIEGE EOSSII.^E. min,— L’un des noms 
vulgaires de l’Âsbeste. (Del.) 

LIEHUE. lledera. bot. ph. —Genre rap¬ 
porté d’abord à la famille des Caprifolia- 

cces, et rangé aujourd’hui dans celle des Ara- 
liacées; il appartient à la pentandrie mo- 

nogynie dans le système liiinéeii. Dans ces ! 
T.vu. 

dernières années, le nombre des espèces 
qui le composent a été accru considérable¬ 
ment , au point que De Candolle en a décrit 
42 dans le Prodromus, vol. IV, pag. 261 , 
tandis quePersoon dans son Synopsis (1805) 
n’en signalait que 4. Ces diverses espèces 
habitent, en grande majorité, les régions 
intertropicales; un petit nombre d’entre 
elles .«s’élèvent jusque dans les régions tem 
pérées de l’hémisphère boréal. Ce sont des 
végétaux ligneux, grimpants ou formant des 
arbrisseaux droits, parfois même des arbres; 
leurs feuilles sont le plus souvent simples , 
quelquefois composées. Leurs fleurs sont 
réunies en ombelles ou en têtes ; elles pré¬ 
sentent les caractères suivants ; Le tube du 
calice est adhérent à l’ovaire; son limbe 
estsupère, très court, entier ou à cinq 
dents; la corolle est formée de 5-10 pétales 
distincts, étalés, insérés au bord d’un dis¬ 
que épigyne; les étamines, au nombre de 
5-10, ont la même insertion que les péta¬ 
les , auxquels elles sont alternes ou oppo¬ 
sées ; le pistil se compose d’un ovaire adhé¬ 
rent, présentant à son intérieur 5 10 logées 
dont chacune renferme un seul ovule sus¬ 
pendu ; cet ovaire supporte 5-10 styles li¬ 
bres ou soudés en un seul corps. Le fruit qui 
succède à ces fleurs est une baie couronnée 
parle limbe du calice et par les styles, à 
5-10 loges monospermes. 

L’espèce la plus connue et la plus inté¬ 
ressante de ce genre est notre Lierre grim¬ 

pant, Hedera hélix Lin., qui croît sponta¬ 
nément dans les bois, les haies , contre les 
vieux murs et les rochers de presque toute 
l’Europe. C’est un arbrisseau dont la tige 
grimpe sur le tronc des arbres, sur les murs, 
en s’y accrochant au moyen de fibrilles ra- 

diciforrnes ou de crampons; elle s’élève 
ainsi communément jusqu’à une hauteur 
de 10 à 15 mètres ; mais, dans certaines cir¬ 
constances, elle acquiert un développement 

beaucoup plus considérable et atteint jusqu’à 
30 mètres de hauteur. Dans un âge avancé, 
pour les variétés les plus communes, et 
constamment pour une autre variété {H. 
arborescens) , cette tige peut se soutenir 
elle-même, et prend alors la forme arbores¬ 
cente. Les feuilles sont pétiolées, coriaces, 
luisantes, à 5 angles ou 5 lobes sur la plus 
grande partie de la plante , plus ou moins 
ovales dans le voisinage des fleurs. Les fleurs 
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forment une ombelle simple; elles sont jau¬ 
nâtres ou verdâtres, odorantes , sécrétant 
en abondance un liquide sucré qui attire 
les insectes; elles se développent vers la fin 
du mois de septembre, et restent ouvertes 
pendant ceux d’octobre et de novembre. Le 
fruit qui leur succède se forme etse développe 
pendant l’hiver; il a atteint son développe¬ 
ment complet au mois de février et sa ma¬ 
turité en avril ; alors il est charnu et ren¬ 
ferme un suc rouge abondant ; mais plus 
tard ce suc diminue, disparaît, et le fruit 
devient sec et coriace. De Candolle a dis¬ 
tingué, dans son Prodrome, 3 variétés du 
Lierre grimpant, dontrune(//. H. vulgaris) 
se distingue par les pédicelles de son om¬ 
belle revêtus d’un duvet formé de poils 
étalés , par ses feuilles florales ovales, par 
son fruit noir. C’est celle de nos contrées. 
Dans les jardins elle a donné des sous-va¬ 
riétés d’un très joli effet, à feuilles pana¬ 
chées de blanc ou de jaune , ainsi qu’une 
autre à feuilles plus grandes que celles du 
type , que les horticulteurs connaissent sous 
la dénomination de H. H. Kïb'ernico. La 
seconde de ces variétés {H, H. canariensh) 
est caractérisée par ses pédicelles revêtus 
d’un duvet écailleux, par ses feuilles florales 
presque en cœur, et par son fruit, qui paraît 
être rouge; elle habite les Canaries. Enfin 
la troisième {H. H. chrysocarpa) se distin ¬ 
gue des précédentes par une taille plus 
élevée, par ses pédicelles couverts de poils 
écailleux, par ses feuilles florales ellipti¬ 
ques, plus ou moins en coin à leur base, 
surtout par son fruit jaune doré. Celle-ci 
est indiquée comme se trouvant dans les 
parties septentrionales de l’Inde. 

Le Lierre a une durée extrêmement lon¬ 
gue; sa tige finit par acquérir 2 et 3 déci¬ 
mètres de diamètre; on peut alors tirer 
quelque parti de son bois : c’est ainsi qu'en 
Suisse et dans le midi de l’Europe on l’uti¬ 
lise pour la confection de divers objets tra¬ 
vaillés au tour. Au reste, ce bois est mou et 
poreux à tel point que, réduit en plaques 
minces, il sert à filtrer les liquides. Les an ¬ 
ciens lui attribuaient la propriété singu¬ 
lière de séparer l’eau du vin lorsqu’on fai¬ 
sait passer ainsi à travers ses pores un mé¬ 
lange de ces deux liquides. Mais il a été re¬ 
connu que c’était la une supposition dénuée 

de fondement. Dans les parties chaudes de 

l’Europe, il exsude des vieilles liges de 
Lierre une matière noirâtre, formée de 
fragments irréguliers, sans saveur pronon¬ 

cée, brûlant avec une odeur d’encens, à la¬ 
quelle on donne les noms de gomme de 
Lierre^ d'IIédérine ou Hédérée. Cette sub¬ 
stance est employée pour la fabrication de 
certains vernis ; elle entre également dans 
la composition de quelques médicaments, 

comme le baume de Fioravanli. Les feuilles 
du Lierre sont amères et nauséeuses; leur 
décoction est employée parfois contre les 
ulcères sanieux , la gale, etc.; on lui attri¬ 
bue la propriété de teindre les cheveux en 
noir. Tout le monde connaît l’usage qu’on 
fait journellement de ses feuilles pour pan¬ 
ser les cautères, qu’elles maintiennent cons¬ 

tamment frais. Enfin les baies du Lierre 
ont elles-mêmes des propriétés médicinales; 
elles sont amères, émétiques et purgatives. 
En dernier lieu le Lierre joue un rôle assez 
important dans les jardins paysagers; on 
l’emploie surtout pourcouvrir d’un beau ri¬ 
deau vert les murs, les rochers, etc. On le 
multiplie de graines, de boutures ou de 
branches enracinées. 11 s’accommode de tou¬ 
tes les natures de terre et de toutes les ex¬ 
positions. (P. D.) 

LIÈVRE. Lepus. mam. — Linné a dési¬ 
gné sous ce nom l’un des groupes les plus 

naturels de l’ordre des Rongeurs, ayant pour 
type notre Lièvre commun ; les naturalistes 
modernes ont tous adopté cette division, 
et ils en ont seulement séparé quelques es¬ 
pèces, qu’ils ont distinguées génériquement 
sous les noms de Lagomys ( voy. ce mot). 
Les Lièvres ont tous des caractères bien 
marqués, pris dans la forme générale 
de leur corps, dans leurs habitudes as¬ 
sez bien connues, et surtout dans leur 
système dentaire tout spécial : mais tous ces 

caractères sont en quelque sorte secondaires 
ou spécifiques; et c’est ce qui fait que, si 
l’on peut distinguer aisément le genre, il 
n’en est pas de même des espèces, qui ne 
diffèrent que très peu entre elles. 

Chez les Lièvres, les incisives, au nombre 
de quatre pour la mâchoire supérieure, 

sont placées parallèlement, et par paires, 
les unes derrière les autres; les antérieures, 

convexes et sillonnées sur leur face externe, 
sont plus larges et plus longues que les pos¬ 

térieures, qu’elles cachent entièrement, et 
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qui semblent n’être là que pour servir d’arc- 
boutant aux deux incisives de la mâchoire 
inférieure. On a remarqué que, durant une 

période de deux à cinq jours, les Lièvres 
ont six incisives toujours situées derrière 
les autres, et cette particularité a conduit 
K. Geolfroy Saint-Hilaire à considérer ces 
Mammifères comme très voisins des Kaii- 
guroos,dont ils se rapprocheraient encore par 
leurs inembies postérieurs, beaucoup plus 
longs que les antérieurs. Les molaires, au 
nombre de vingt-deux , douze pour la mâ¬ 
choire supérieure et dix pour l’inférieure, 
sont formées de lames verticales soudées 
ensemble; ces dents sont ciselées sur le sens 
de leur extrémité libre et dans le sens de 
leur axe latéral. La forme générale du corps 
est toute particulière à ce groupe : la tète 
est assez grosse; le museau épais, recou¬ 
vert de poils courts et soyeux; les yeux sont 
grands, saillants, latéraux, à membranes 
clignotantes; les oreilles sont longues, mol¬ 

les, revêtues de poils en dehors, et presque 
nues en dedans ; la lèvre supérieure est fen¬ 
due jusqu’aux narines, qui sont étroites, 
et susceptibles d’être bouchées par une 
sorte de pincement transversal de la peau; 
l’intérieur de la bouche est garni de poils. 
Les pieds antérieurs sont assez courts et 
grêles, à cinq doigts ; les postérieurs fort 
longs, à quatre seulement; tous les doigts 
sont serrés les uns contre les autres, et ar¬ 

més d’ongies médiocres , peu arqués ; les 
plantes et palmes des pieds sont velues. 

La couleur du pelage est à peu près la 
même dans toutes les espèces, et ne diffère 
que par plus ou moins de blanc, de noir 
et de roux ; des poils assez longs, doux au 

toucher, couvrent le corps de ces animaux, 
tandis que des poils longs et rudes, for¬ 
mant une sorte de bourrelet destiné sans 
doute à modérer l’impression du sol dans 

l’action de la course, se remarquent au- 
dessous des pieds, et même dans toute l’é¬ 
tendue des tarses postérieurs. La queue, 
courte et presque nulle, est générale¬ 
ment relevée. Les Lièvres ont de six à dix 
mamelles. 

L’anatomie des Lièvres est aujourd’hui 
assez bien connue; nous n’en dirons que 

quelques mots. Leur cæcum est énorme et 

boursouflé; il présente une lame spirale 

qui en parcourt la longueur. Chez la fe - 

melle, la vulve est peu apparente, et le 
gland de son clitoris est presque aussi gros 
que celui du pénis du mâle ; la matrice est 

double, ou, pour mieux dire, elle a deux 
cornes, toutes deux ayant un orifice jiarti- 
culier, ce qui explique les superfétations si 
fréquentes dans ces animaux. La verge du 
male est petite et dirigée en arrière. 

Les Lièvres sont des animaux doux et ti¬ 
mides : le plus léger bruit les elîraie, le plus 

petit mouvement les fait dévier de la route 
qu’ils suivent. I.e sens de l’ouïe, qui est très 
développé chez les Lièvres, supplée à la dispo¬ 
sition de leurs yeux, jieu favorable pour voir, 
et les met en gardecontre ce qui se passe au¬ 
tour d’eux. Ils ne s’attaquent entre eux 
que rarement; cependant, danslasaison des 
amours , il y a quelques combats de mâle 
contre mâle. Ils ne courent jamais le jour , 
à moins qu’une cause quelconque ne les 
ait forcés de quitter leur gîte : ce n’est que 

le soir qu’ils abandonnent leur retraite, et 

qu’ils vont pâturer. Leur nourriture est toute 
de matières végétales; ils mangent déjeu¬ 
nes pousses d'arbrisseaux , des écorces d’ar¬ 
bres, des racines, de l’herbe nouvellement 
germée, etc. Soit qu’ils marchent, soit qu’ils 
courent, leur mode de progression est le 
saut ; ce qui tient à la grande longueur de 
leurs membres postérieurs , relativement 
aux antérieurs. Plusieurs ennemis détrui¬ 

sent un grand nombre de Lièvres ; tels 
sont les Mammifères carnassiers, comme le 
Renard, le Chat sauvage, etc.; en outre, 
l’homme leur fait une chasse active, et en 
détruit beaucoup. Sans ces motifs de des¬ 
truction , leur pornbre croîtrait tellement, 
qu’ils détruiraient, en grande partie, nos 
bois et nos cultures. 

Les Lièvres se rencontrent partout ; ils se 
trouvent communément dans l’ancien et le 
nouveau continent, sous deS latitudes bien 
dilférentes, depuis les régions polaires, le 

Groenland, par exemple, jusqu’à l’équateur. 
Partout les Lièvres se montrent avec des 
caractères génériques si constants, qu’il est 
très difficile de distinguer nettement leurs 
espèces; on peut cependant, en s’aidant 
de l’examen de têtes osseuses, trouver des 
caractères assez certains, quoique en géné¬ 
ral peu saillants, et l’on est parvenu ainsi 
à en caractériser une vingtaine d’espèces , 

mais il est probable qu’il en reste encore 



beaucoui) d’inconnues. En effet, M. Les- 
son {Nouv. lah. du Règne animal, Mammi¬ 
fères, 1842) en indique 30 espèces distinc¬ 
tes. Nous ne parlerons ici que des princi¬ 
pales, et à l’exemple deM.Is. (leoITroy Saint- 
Hilaire {Dict. class. d’Hist. nal.), et surtout de 
notre collaborateur et ami M. Z. Gerbe {Bicl. 
püt. d’IIist.nat., article Lièvre, 1826), nous 
partagerons le genre Lièvre en deux subdi - 
visions particulières. 

1. LiÈv RKS PROPREMENT DITS. LepUS. 

Tous les individus de ce sous-genre sont 
éminemment coureurs; ils ne terrent ja¬ 
mais, c’est-à-dire qu’ils nesecreusent pas de 
demeures souterraines ; leur corps est élancé; 
leurs jambes sont longues et déliées, surtout 
les antérieures ; les oreilles sont trèsgrandes, 
et elles sont, en général, toujours d’un pouce 
au moins plus longues que la tête. 

Un grand nombre d’espèces entrent dans 
ce sous-genre ; le Lièvre, qui en est l’espèce 
type, est la seule sur laquelle nous devons 
entrer dans de nombreux détails. 

Le Lièvre commun, Lepus timidus Linn., 
Erleb.,Cuv.,Desm.,elc.; ).ayw, Ælien; Lepus, 

Pline ; le Lièvre deBulïon {Hhl. nat., t. VI, 
pl. 38). Le pelage du Lièvre est composé d’un 
duvet traversé par de longs poils, seuls appa¬ 
rents au dehors,d’un gris plus ou moins fauve, 

ou roux , selon les localités, selon l’âge , et 
selon les saisons dans lesquelles on le trouve. 
La couleur grise du pelage résulte du mé¬ 
lange des couleurs qui sont distribuées par 
anneaux sur ces poils, savoir : le grisa la 
base, le noir au milieu , le fauve et le 
roux à la pointe. Le dessous delà mâchoire 
inférieure et le ventre sont blancs; le bout 
des oreilles noir, la queue blanche, avec 
une ligne longitudinale noire en dessus ; les 
pieds sont d’un gris fauve, et les poils de la 
plante des pieds sont roux. Chez le jeune, 
le noir et le roux dominent; chez les vieux, 
au contraire, le pelage blanchit, et l’on a 
même vu quelques individus atteints d’al¬ 

binisme, et avec lesquels on avait fait une 
espèce particulière, sous le nom de Lepus 
albus. Le mâle se distingue de la femelle 
par son derrière tout blanc, sa tête plus ar¬ 
rondie, ses oreilles plus courtes, et sa queue 
plus longue et plus blanche. La longueur 
moyenne du corps du Lièvre est de 16 à 
18 pouces. 

Les mœurs des Lièvres ne sont pas aussi 
parfaitement connues qu’on pourrait le 
croire, puisqu’il s’agit d’un animal qui vit, 
pour ainsi dire, au milieu de nous.Cepen¬ 
dant un grand nombre de faits , relative¬ 
ment à ses habitudes, ont été indiqués, et 
nous en rapporterons quelques uns. Le 
Lièvre vit sur la terre entre quelques mot¬ 
tes ou dans un sillon, et il ne se creuse pas 

de terriers comme le fait le Lapin. C’est 
pendant la nuit qu’il recherche sa nourri¬ 
ture et qu’il s’accouple ; il abandonne sa 
demeure au coucher du soleil, et n’y revient 
qu’une heure ou deux avant son lever. On 
a dit que les Lièvres étaient erratiques ; ce 
fait, quoique probable, n’est pas prouvé. 
La raison que l’on donne pour appuyer 
cette assertion est qu’à certaines époques 

ce gibier est très abondant dans certains 
pays : ce fait est vrai, et si l’on avait remar¬ 
qué qu’en général ce sont des mâles, que les 
chasseurs nomment des bouquins, que l’on 
rencontre alors , on se serait facilement ex¬ 
pliqué cette surabondance de Lièvres, d’au¬ 
tant mieux que leur apparition coïncide avec 
l’époque du rut. Les deux sexes se rappro¬ 

chent de décembre à mars. Alors les mâles 
traversent des terrains immenses; ils font, 
pour ainsi dire, des marches forcées, rô¬ 
dant de toutes parts. Les chasseurs savent 
reconnaître ces nouveaux arrivés , surtout 
lorsqu’ils ne sont pas encore cantonnés, car 
alors il est rare qu’ils retournent au lieu 
d’où ils ont été lancés; au contraire ils vont 
toujours droit devant eux ; quand on voit 
ainsi un Lièvre filer, on peut être assuré que 
c’est un mâle voyageur. Les femelles, nom¬ 
mées hases en vénerie, sont ordinairement 
sédentaires : cependant, dans le midi de la 
France, lorsque l’hiver est très rigoureux, 
on en voit arriver un grand nombre, les 
froids et les neiges les chassant des Alpes. 
Les femelles, en général, se choisissent des 
lieux qui puissent leur fournir une nourri¬ 
ture suffisante, et elles ne s’en écartent plus. 
On avait dit qu’elles étaienthermaphrodites; 
la fausseté de ce fait est bien démontrée 
aujourd’hui, et la raison qui avait fait croire 

à leur hermaphrodisme vient de ce qu’on 
avait cru voir dans leur clitoris, qui est 
d’une grosseur presque égale à la verge du 
mâle, un organe qui les rendait propres à 
se suffire à elles-mêmes On rapporte que ces 
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femelles sont très lascives et que leur fé¬ 
condité est très grande; on croit qu’elles 

reçoivent en tout temps le mâle, même pen¬ 
dant la gestation : leur double matrice a 
donné naissance à cette opinion; il est vrai 
que, dans certains cas, la fécondation 
n’ayant porté que sur une des deux cornes 

de la matrice, la femelle chez qui cette 
particularité se présente peut redevenir 
en chaleur et recevoir de nouveau le mâle, 
ce qui explique les superfétations; mais 
le plus ordinairement la fécondation a lieu 
des deux côtés, et la gestation suit son cours 
naturel. La gestation est de trente à quarante 
jours. La portée nese compose généralement 
que de trois ou quatre petits, mis bas en rase 
campagne, à côté d’une pierre, sous une 
loutre d’herbe, ou dans un buisson. On 
prétend que ces petits naissent avec les yeux 
ouverts et le corps couvert de poils; on 
ajoute même que lorsqu’il y a plusieurs 
petits ou Levrauts dans une même portée, 
ils naissent marqués d’une étoile au front 

et qu’elle manque lorsqu’il n’y en a qu’un; 
ce fait, comme on le pense, n’est pas exact. 
L’allaitement est de vingts jours, après les¬ 
quels les jeunes se séparent et vivent iso¬ 
lément à des distances quelquefois assez 
grandes. Le gîte qu’ils adoptent n’est pas 
longtemps fréquenté par eux; ils l’aban¬ 
donnent pour un autre , choisi à quelque 
distance. L’été, c’est toujours dans les 
bruyères, dans les vignes, sous les arbustes 

qu’ils vont se reposer ; l’hiver, au contraire, 
ils recherchent les lieux exposés au midi, 
découverts et à l’abri du vent : ils ne s’en¬ 
foncent jamais bien avant dans les bois, 
et fréquentent rarement les grandes fo¬ 
rêts. 

Leurs mœurs sont douces et taciturnes; 
leur isolement les explique. On connaît leur 

timidité, qui est devenue proverbiale. Ils ne 
sont pas cependant aussi stupides que quel¬ 

ques auteurs l’ont dit, et comme preuve de 
leur sagacité, on peut citer les ruses qu’ils 

emploient pour échapper aux chiens et aux 
autres animaux qui les poursuivent; on 
en a vu qui, pressés par leurs ennemis, 
ont traversé des rivières , des troupeaux de 
brebis; se sont élancés sur une pierre, sur 

un mur, un buisson, etc.; enûn ne peut-on 
pas encore citer comme preuve de leur in¬ 

stinct les tours de force qu’on leur fait 
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faire, comme, par exemple, de battre le 
tambour, de danser , etc. ? Nous devons 
indiquer un dernier fait relatif aux mœurs 
du Lièvre : on a dit qu’il dormait les yeux 
ouverts ; ce fait est basé sur ce que, lors¬ 
qu’on surprend cet animal au gîte, on le 
voit toujours immobile, dans l’attitude du 
repos, et les yeux grandement ouverts. 
Mais de cela, comme l’a fort bien prouvé 

M. Gerbe, il ne faut pas' conclure que le 
Lièvre, au contraire de ce qui a lieu chez 
tous les animaux, puisse dormir les yeux 
ouverts : seulement, on doit croire qu’averti 
du danger au moindre bruit par son ouïe, 
qui est très fine, il ouvre les yeux, et retenu 
par la paresse, il reste dans la position du 
sommeil et cherche à deviner le danger qui 
vient le menacer. 

Les Lièvres se nourrissent d’herbes, de 
racines, de feuilles, de fruits et de grains. 
Ils préfèrent, dit-on , les plantes dont le 

suc est laiteux; ils rongent même l’écorce 
des arbres pendant l’hiver , et il n’y a guère 
que l’aune et le tilleul auxquels ils ne 
touchent pas, assure-t-on. 

La chasse au Lièvre est bien simple de-^ 
puis qu’on a cessé d’employer en vénerie les 
oiseaux de proie : aujourd’hui on ne la fait 
plus qu’au fusil, avec des chiens courants, 
ou en restant à l’aflut ; dans le nord de la 

France, au milieu de vastes plaines, on se 
donne pourtant encore quelquefois le plaisir 
de faire forcer le Lièvre par des chiens. 

La peau des Lièvres servait beaucoup 
autrefois dans l’art du fourreur; son usage, 
quoique restreint de nos jours , a encore 
lieu cependant dans la pelleterie moderne. 
L’art culinaire et la gastronomie donnent la 

chair du Lièvre comme un mets savoureux 
et excitant; mais ici il y a encore des 
exceptions dues à des influences climatéri¬ 

ques et au genre de nourriture : les Lièvres 
qui vivent dans les pays chauds ont une 

chair coriace , excessivement noirâtre, 
d’un goût désagréable; et parmi ceux des 
pays tempérés , les Lièvres qui vivent libres 
au milieu des plaines montagneuses, sur 
des coteaux, dans les terrains secs et fer¬ 
tiles en Thym, Serpolet, etc., sont, 
sans contredit, préférables à ceux qui ha¬ 

bitent les plaines basses et marécageuses, à 
ceux surtout qu’on élève dans des parcs ou 
dans des garennes. La chair du Lièvre était 
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défendue au peuple juif; et il est probable 
que cette défense, dictée par l’hygiène, n’a¬ 
vait été provoquée que pour les espèces 
d’Orient, dont la chair est un mets trop 
excitant pour les peuples de ces contrées. 
Mahomet avait aussi dicté des ordonnan¬ 
ces qui proscrivaient ces animaux comme 
nourriture. 

Enfin disons que l’ancienne médecine 
employait diverses parties du Lièvre pour le 
traitement de certaines maladies. Ainsi leur 
graisse était réputée excellente pour enlever 
les taies qui recouvrent les yeux ; leur sang 

était regardé comme un bon tonique, et il 
était en usage pour la guérison des éry¬ 
sipèles, etc. Est-il besoin de dire, en ter¬ 

minant, que la médecine moderne a rejeté 
avec juste raison toutes les préparations 
dans lesquelles le Lièvre entrait comme mé¬ 
dicament? 

Le Lièvre commun se trouve en abon¬ 
dance dans presque toute l’Europe tempé¬ 

rée, et même dans l’Asie-Mineure et la Sy¬ 
rie : il s’étend plus au nord que le Lapin. 
En France on le rencontre partout. 

Citons maintenant, parmi les espèces les 
mieux connues du sous-genre Lièvre : 

Le Lièvre a queue novssE, Lepus ruficau- 
datuslsid. Geof. St-Hilaire ( Mag. de ZooL, 
1832 ), qui ne diffère de notre Lièvre com¬ 
mun que par sa queue rousse en dessous, 
par sa tache oculaire moins prononcée, par 

sa taille un peu moins grande et son poil 
plus rude. 

Il habite le Bengale. 

Le Moussel , Lepus nigricollis Fr. Cuv. 
{Dict.sc. nal.), Lièvre a nuque noire G. Cuv. 
{Rég. anim.). Il estd’unroux général, tiqueté 
en dessus, roussâtre en dessous; un collier 

d’un noir brunâtre lui couvre tout le dessus 
du cou et se prolonge un peu sur le dos. 

Découvert à Mathabor par Leschenault, 
on l’a trouvé dans plusieurs parties de 
l’Inde, et principalement à Java. 

Le Tolaï, Lepus tolai PalL, Lepus dau- 
ricus Erleb., le Tolaï Buffon , Lapin de Si¬ 

bérie G. Cuv. {Règ. anim.). Chez ce Lièvre 
la tête et le dos sont mêlés de gris pâle et 
de brun ; le dessous du cou et la gorge sont 
blancs ; la poitrine, la nuque et les oreil¬ 
les sont jaunâtres; la queue, noire en des¬ 

sus, est blanche en dessous; il est plus petit 
que le Lièvre. 

Il habite la Sibérie, la Mongolie, la Taj;- 
tarie, et se trouve jusqu’au Thibet. 

Le Lièvre d’Égvpte , Lepus œgyptius 

E. Geolîr. St-IIil. {Eæp. d'Egypt. ). Son |)e- 

Jageest entièrement roux-grisâtre en dessus, 
blanc en dessous ; la tache oculaire qui va de 
l’œil à la narine est d’un fauve très clair; 
il a la taille du Lapin, et est surtout remar¬ 

quable par ses oreilles très développées. 

Comme presque tous les animaux de 
l’Egypte, ce Lièvre est devenu le sujet de 
nombreuses effigies , et il a trouvé place 
parmi les hiéroglyphes : d’après Champol- 
lion, en effet, le Lièvre avait la valeur de la 
lettre S. 

Le Lièvre d’Égypte se trouve en abondance 

dans la Libye depuis Alexandriejusqu’à Ge- 
bel-Kbir; d’après Ehrenberg, il serait très 
commun en Égypte, et ce serait même la 

seule espèce de Lièvre qu’on y rencon¬ 
trerait. 

A côté du Lièvre d’Égypte viennent se 
placer le Lepus isabeUinus Rüpp., Fischer 
{Synop. Mam.), qui habite la Nubie, et les 
Lepus capensis Linn., et Lepus saœaiiUs F. 
Cuv., que quelques auteurs y réunissent 
même. 

Toutes les espèces que nous venons d’in¬ 
diquer conservent constamment la même 
couleur, du moins ne diffèrent-elles, selon 
la saison, que par une teinte plus ou moins 
foncée; quelques autres, au contraire, re¬ 
vêtent annuellement deux robes, une l’été, 
l’autre l’hiver; et nous citerons particuliè¬ 
rement : 

Le Lièvre a'ariable , Lepus varmhilis Pal- 
las , Linn. , Lepus hyhridus Pallas. C’est la 
plus grande espèce du genre ; son pelage 
varie de couleur, suivant les saisons; il est 
blanc en hiver, et d’un gris fauve en été; 
le bout de ses oreilles est toujours noir. Un 
fait important à remarquer, c’est la ma¬ 
nière irrégulière dont les changements pé¬ 

riodiques de couleur paraissent s’opérer,quel¬ 
ques poils étant déjà en partie blancs sur le 

corps, tandis que d’autres sont encore roux 
sur les pattes, et réciproquement; d’où il ré¬ 
sulte que ces animaux présentent, sous le 
rapport de leur coloration , une multitude 
de variations. 

Les mœurs de cette espèce sont les mê¬ 
mes, à peu de chose près, que celles du 

Lièvre commun. Il est erratique, et fait sa 
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nourriture d’Agarie et de seriieucesdu Pinus 
cembra. Sa eliair n’est pas estimée; mais 
f:a fourrure, au contraire, est très recher¬ 
chée. 

li habite le nord de l’ancien monde; on 

en a même trouvé quelques individus dans 
e (jioënlaiid. On l’a signalé comme ayant 

été pris dans les Alpes; mais ce fait n’est 
pas encore prouvé. 

Près du Lièvre variable viennent se pla¬ 
cer des espèces dont le pelage change de 
couleur suivant les saisons; ce sont les- Lc- 
pus glacialis Leach, qui habite le Groenland, 
et probablement le Lepus virglnianus Hor- 
lau, qui se trouve dans le midi des États- 
Unis. 

Nous n’indiquerons pas les autres espè¬ 
ces , assez nombreuses, du sous-genre 
Lièvre. 

IL Lapins. Cuniculus. 

Dans ce sous-genre, les jambes sont plus 
courtes que chez les Lièvres proprement 
dits, et la disproportion entre les antérieu¬ 

res et les postérieures est moins marquée; 
les oreilles sont légèrement plus longues 
que la tête dans les premières espèces, mais 
égales ou plus courtes dans les dernières, et 
l'on voit ces animaux passer aux Agoutis. 
I.e corps est plus ramassé que celui des 
Lièvres. Toutes les espèces se creusent 
des terriers , ou se servent de ceux qu’elles 

rencontrent; en général, elles sont peu cou¬ 
reuses. 

Le Lapin est le type de cette subdivision, 
qui comprend en outre un certain nombre 
d’espèces. 

Le Lapin , Lepus cuniculus Linn., le La¬ 

pin, BulTon {Hist. nat., t. VI, pl. 38). La 
couleur du pelage du Lapin est d’un brun 

cendré en dessus, blanchâtre à la gorge et 
sous le ventre; sa nuquè est rousse; ses 
oreilles, à peu près de la longueur de la 
tète, sont noires au bout; cette couleur se 

remarque également au-dessus de la queue, 

qui est blanche en dessous ; sa longueur 
totale est d’un peu plus d’un pied, et en 
général le Lapin sauvage est moins grand 

que le Lapin domestique. Le pelage du La¬ 

pin varie assez notablement, et on distingue 
plusieurs variétés de cette espèce qui peu¬ 

vent* être caractérisées par la couleur de 

leur robe; les principales sont; r le La- 

LIL 

PIN DOMESTIQUE OU CLAVIER , LcpUS CUtliculus 
domeslicus, dont la couleur du pelage est 
variée, blanche, noire, grise, rousse, quel¬ 
quefois semblable en tout point à celle du 
Lapin sauvage; 2^ le Lapin riche, Lepus cu¬ 
niculus argenteus, en partie d’un gris ar¬ 
genté, eu partie de couleur d’ardoise plus 
ou moins foncée ; et 3" le Lapin d’Angora , 

Lepus cuniculus angorensis, dont les poils 
sont longs, très soyeux, ondoyants et comme 

frisés, blancs, gris-cendrés, jaunes ou variés 
de ces dilférentes couleurs par taches ou pla¬ 
ques plus ou moins grandes. 

Le Lapin paraît avoir un instinct de so¬ 
ciabilité plus grand que celui du Lièvre*; il 
n est pas rare d’en trouver plusieurs ensem¬ 
ble dans la même demeure. Il n’habite pas 
les plaines ; c’est toujours dans les pays 
montagneux, sur les petits coteaux, dans 
les bois, qu’il vit de préférence. Comme le 

Lièvre, il se nourrit de plantes et d’écorce 
d’arbres, et il a également une vie nocturne. 
En raison de sa fécondité , le Lapin est 
répandu en abondance partout où l’homme 
ne s’est pas déclaré son ennemi; les Mam¬ 
mifères carnassiers et les Oiseaux de proie 
en détruisent aussi un assez grand nombre; 
mais cette destruction n’a rien de compa¬ 
rable à la chasse que l’homme lui fait. 
Lorsque le Lapin est effrayé , il frappe vi¬ 
vement le sol avec son pied de derrière, 
afin d’avertir du danger les autres animaux 
de son espèce. 

Les portées, composées de quatre à huit 
petits, sont assez fréquentes ; car chaque 
femelle peut en faire sept ou huit cha¬ 
que année. Les petits ne sont pas sim¬ 
plement déposés au pied d’un buisson ou • 
dans une touffe d’herbe , comme le sont 
ceux des Lièvres; mais la mère creuse ex¬ 
près pour eux un terrier. Quelques jours 
avant de mettre bas, la femelle fait en 
pleine terre, au pied d’un mur ou d’un ar¬ 
bre , un trou de trois pieds à peu près de 
profondeur, tantôt droit, tantôt coudé, et 
toujours obliquement vers le bas; le fond 
de ce trou est évasé, circulaire et garni 
d’une couche d’herbes sèches, au-dessus de 
laquelle se trouve une autre couche de poils 
duveteux , que la femelle elle-même arra¬ 
che de dessous son ventre: c’est là-dessus 
qu’elle dépose ses petits. Après qu’elle a 
mis bas, elle ne reste pas dans le nid deux 
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jours de suite , comme on l’a dit; mais elle 
l’abandonne presque immédiatement, et a le 

soin d’en boucher l’entrée ; pour cela , elle 

pousseau*devant du trou une grande quantité 
de la terre provenant du terrier lui-même. 
Tant que les petits sont faibles et n’y voient 
pas, l’entrée du nid est fermée dans tous les 
points; mais lorsqu’ils commencent à voir, 
alors on remarque vers son bord supérieur 
une petiteouverture par laquelle lejour pénè¬ 
tre, etqui s’agranditde plus en plus à mesure 
que les jeunes deviennent plus forts. L’allai¬ 
tement dure tout au plus une vingtaine de 
jours ; mais l’on ignore , malgré toutes les 
expériences qui ont été faites à ce sujet, 
l’heure à laquelle la mère se rend auprès 
de ses petits. On a cru que la femelle ne 
cachait ainsi les jeunes ou Lapereaux que 
pour les dérober à la fureur du mâle; mais 
il serait plus raisonnable de supposer qu’elle 
redoute plutôt de les voir devenir la proie 
des autres animaux , et que son instinct 
maternel la porte à les mettre à l’abri. Les 
jeunes , après leur sortie du gîte maternel , 
restent réunis quelque temps ; puis ils se 
creusent une retraite dans les environs. On 
comprend dès lors que si l’on ne détruisait 
pas activement ces animaux , le terrain sur 

lequel serait venue s’établir une famille se¬ 
rait bientôt excavé de toute part. Leur vie 
est de huit à neuf ans. 

On sait que les Lapins peuvent très bien 
être élevés en domesticité ; et à cet état ils 
deviennent beaucoup plus féconds , et sont 

d’une grande utilité pour l’économie domes¬ 
tique et pour leur pelage, dont on fabrique 
le feutre et dont il se fait une très grande 
consommation. Les Lapins sont plus que 
les Lièvres susceptibles d’éducation. Leur 
chair, dont les qualités dépendent du genre 

de nourriture , est blanche. Ceux qu’on ré¬ 
duit en domesticité, que l’on tient à l’é¬ 
troit, et auxquels on fait manger des herbes 

potagères, ont un goût fade et désagréable; 
quelle que soit , au reste , la nature de la 
substance dont on les nourrit, la chair de 
ces Lapins rendus domestiques n’a jamais 
le fumet de celle des individus qui vivent 

^dans les champs. Quoiqu’il y ait entre eux 
les plus grands rapports, les Lièvres et 
les Lapins ne peuvent produire ensemble, 
et ils paraissent même avoir l’un pour l’au¬ 

tre un éloignement, tel qu’on ne trouve pas 
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ou presque pas de Lapins dans les lieux où 
les Lièvres se sont établis, et que ces derniers 
évitent les "cantons peuplés par les La¬ 
pins. 

Nous ne pouvons entrer ici dans des dé¬ 
tails sur la manière de faire la chasse aux 
Lapins; nous croyons que ce serait sortir de 
notre sujet : disons seulement qu’on les 
chasse généralement au fusil. Nous ne par¬ 
lerons pas non plus des moyens que l’on a 
employés pour conserver les Lapins en do¬ 
mesticité; nous ne dirons donc rien des ga¬ 
rennes diverses dans lesquelles on conserve 
ces Rongeurs. 

Les Lapins, originaires de l’Afrique, ont 
été introduits en Espagne, et de là ils se 
sont répandus en France, en Italie, etc. 
Maintenant ils se trouvent dans tous les 
pays chauds et tempérés de l’Europe; on 
les rencontre en Italie, en Grèce, en France, 
en Allemagne, en Angleterre, etc. Dans 
l’Asie, cette espèce existe en Natolic, en Ca- 
rarnanie et en Perse. En Afrique, on le 
trouve dans les déserts de l’Égypte, en Bar¬ 
barie, au Sénégal, en Guinée, à TénéiiOe. 
Le Lapin, au reste, a été transporté dans 
tous les lieux où les Européens ont fondé 
des colonies. 11 ne se trouve cependant pas 
vers le Nord ; et la Suède, la Norwége , le 
nord de l’Asie ne le possèdent pas, surtout 
à l’état sauvage. 

Parmi les autres espèces du sous genre 
Lapin, nous citerons : 

Le Lapin des sadles, Lepus arenarius Is. 
Geoffr.-St-Hilaire {Dict^ cïass. d'hist. naL, 
Mag. de zool., 1832). Il est d’un gris cendré 
tiqueté, avec les membres, la gorge, les 
flancs, le tour de l’œil et le bout du museau 
roux; d’un quart plus petit que le Lapin. 11 
se rapproche beaucoup du Lièvre du Cap. 

ii a été trouvé dans les sables du pays des 
Hottentots par Delalande. 

Le Lapin de Magellanie, Lepus magella- 
nicus Lesson et Garnot {Bull. sc. «aC, VII). 
11 est d’un noir violacé, offrant çà et là des 

taches blanches : ses oreilles sont a’un brun 
roux. 

Découvert par Magellan, en 1520, dans 
le détroit qui porte son nom , il n’a été dé¬ 
crit que par MM. Lesson et Garnot. 

Le Tapeti , Lepus hrasüiensis Linné„ Plus 
petit que notre Lapin ; son pelage est varié 

de brun noir et de roux en dessus; une 



tache blanche, en forme de calice, se remar¬ 
que sur le cou; il se distingue surtout du 
Lièvre des sables, avec lequel il a beaucoup 
de rapport, par la brièveté de sa queue. 

Il se trouve au Brésil, où il vit dans les bois 
et se réfugie dans le creux des arbres. 

Le Lapin D’AMihiiQUE , Lepiis hndsonius 
Pallas, Lepus americanus Gar. Assez sem¬ 
blable au Tapeti, il s’en distingue par ses 
oreilles et sa queue, qui sont plus longues; 
on croit que son pelage varie de couleur 
suivant les saisons, et qu’il blanchit en 
hiver. 

11 est assez répandu dans l’Amérique 
septentrionale. 

D’autres espèces du sous-genre Lapin sont 
indiquées, mais elles ne sont pas assez bien 
connues pour que nous nous en occupions 
ici. 

On a découvert dans la caverne deKirk- 
dale et dans les brèches osseuses de Cette, 

de Gibraltar et d’Uliveto, près de Pise, des 
os fossiles appartenant à quelques espèces 
de Lièvres, et l’on a rapporté ces ossements 
à deux espèces vivantes, au Lièvre commun 
et au Lapin. Voy. rongeurs fossiles. 

Le nom générique de Lièvre était autre¬ 
fois appliqué à plusieurs espèces qui en ont 

été séparées; nous citerons ici les princi¬ 
pales : 

La VisCÂCHE, Lepus viscaccius. — Voy. 
VISCACHE et CHINCHILLA. 

Le Sulgân, Lepus pusiUus Vallas. — Le 
PiKA , Lepês alpinus Pallas. — L’Ogoton, 

Lepus ogolona Pallas. — Voy. le mot lago- 

MYS. (E. Desmarest.) 

LIÈVRE. MOLL. — Nom vulgaire d’une 
belle et grande espèce de Porcelaine, Cypræa 
testudinaria Lin. Voy. porcelaine. (Desh.) 

LIÈVRE VLVRIN, moll.—Nom vulgaire 
que l’on donne sur nos côtes aux diverses 
espèces d’Aplysies. Voy. ce mot. (Desh.) 

LIÉVRITE. MIN.—Syn. : Ilvaïte, Yénite. 
Espèce de Fer silicaté. Voy. fer. 

LIGAMENT, moll. — On donne ce nom 
à cette partie cornée et élastique qui sert à 
réunir les deux valves d’une coquille bivalve. 
Nous verrons à l’article mollusques le parti 
que les classificateurs ont tiré des modifica¬ 
tions du Ligament. (Desh.) 

Lîti/IR. MOLL. — Le Ligar d’Adanson 

{Voy. au Sénégal, pl. 10) est une belle et 
grande espèce de ïurritelle, que Lamarck 

T. VII. 

confondait avec le T. terehra de Linné. Cette 
espèce d’Adanson, étant très distincte, mé¬ 

rite d’être conservée dans les Catalogues. 
Voy. TURRITELLE. (DeSH.) 

LîGüTFOOTiA (nom propre), rot. ph. 

— Schreb-, syn. de Rondelelia, Blurn.— 
Genre de la famille des Campanulacées- 
Wahlenbergiées, établi par L’Héritier (S’eue 
angl., 3, t.'4, 5). Herbes ou sous-arbris¬ 
seaux de Madagascar. Voyez campanula- 

CÉES. 

*LïGiA (nom d’une sirène), ms.—Genre 
de l’ordre des Lépidoptères nocturnes, tribu 
des Phalénides, établi par Duponchel ( Pa- 

pill. de France, t. VII), qui y rapporte 2 es¬ 
pèces : L. jourdanaria et opacaria, de la 
France méridionale. 

LIGNEUX, bot., chim. —Le Ligneux est, 

selon M. Payen , cette substance dure, cas¬ 
sante, amorphe, déposée en couches plus ou 
moins épaisses et irrégulières dans les cel¬ 
lules allongées des tissus ligneux , et con¬ 
stituant cette partie du bois qui, plus abon¬ 
dante dans le cœur que dans l’aubier, en 
accroît la dureté et la densité. Sou¬ 
vent colorée en diverses nuances jaunes, 
brunes ou rougeâtres, elle est en plus grande 
proportion dans les bois désignés par les 
différentes épithètes de gris, bruns, lourds, 
durs, que dans les bois appelés blancs, lé¬ 
gers et tendres. 

Plus riche en carbone et en hydrogène 
que la Cellulose, avec laquelle il a été con¬ 
fondu longtemps, le Ligneux produit plus 
de chaleur par sa combustion , en raison 
même du carbone et de l’hydrogène qui s’y 
trouvent en excès. La composition en varie, 
en effet, dans les différents bois et ma tières 
ligneuses, de 0,52 à 0,54 de carbone, de 
0,062 à 0,065 d’hydrogène,de 0,3t^3 à 0,408 
d’oxygène, tandis que la Cellulose, dont la 
composition est toujours identique, ne 
renferme que ; carbone 0,448 , hydrogène 
0,062, oxygène 0,50. Cette composition de 
la Cellulose est, du reste, précisément celle 
du sucre de canne, de l’amidon, de la dex- 

irine, de la gomme arabique elle-même 
{Voy. dans ce Dictionn. l’art, bois, et, pour 
plus de détails, les beaux travaux de M. 
Payen, consignés dans les Comptes-rendus 

deVAcad. des scienc., dans le Recueil des 
Savants étrangers, et dans les Annales des 
Sciences nalurelles). (A. D.) 
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1>IGI\1ÜHJ1I. BOT. CB. — Syn. de lielicu- 
laria, Bull. 

LIG1\ITJ[5 {lignum ^ bois), min. — Le 
Braunkohie ou charbon brun des Allemands, 
un des combustibles charbonneux, d’origine 
végétale, que l’on trouve à l’ptat fossile 
dans les terrains sédirnentaires, et que l’on 
a nommé ainsi parce qu’il provient de tiges 
de végétaux ligneux, et qu’il présente fré¬ 
quemment, dans son tissu libreux, des traces 
de son organisation primitive. C’est une ma¬ 
tière noire ou brune qui s’allume et brûle 
avec facilité, sans boursouflement, et avec 
flamme, fumée noire et odeur bitumineuse; 
elle donne, par la distillation, le même acide 
que le bois , plus de l’eau et des matières 
bitumineuses, et, par la combustion, un char¬ 
bon semblable à la braise, avec une cendre 
terreuse analogue à celle de nos foyers. A 
la calcination en plein air, elle dégage de 

50 à 70 pour 100 de matières volatiles. Elle 
est composée, comme la Houille, de Carbone, 
d’Hydrogène et d’Oxygène ; la proportion 
d’Hydrogène est à peu près la même que 
dans les Houilles, mais celle de l’Oxygène 
prédomine: elle s’élève de 18 à 30 pour 100. 
C’est avec les Houilles sèches à longues 
flammes, et surtout avec les Stipiies du ter ¬ 
rain de Lias, que les Lignites ont le plus de 
ressemblance; mais ils renferment moins 
de Carbone, et par conséquent produisent 

moins de chaleur : ils diflerent encore de la 
Houille sèche par l’Acide acétique qu’ils dé¬ 
gagent, et par la propriété de former une 
solution brune avec la Potasse. Le Lignite 
est un combustible intermédiaire entre la 
Houille sèche et la Tourbe, comme la Houille 
sèche en est un entre la Houille grasse et le 
Lignite. 

On distingue plusieurs^variétés de Lignite : 
1" le Lignile compacte piciforme (Pechkohle, 
W*), d’un noir luisant, et d’un aspcet de 

Poix ou de Résine. C’est à cette variété que 
se rapporte le Jais ou le Jayel, qui est sus¬ 
ceptible de poli, et que l’on emploie pour 

faire des objets d’ornement, tels que des 
boutons, des pendants d’oreilles, des colliers, 
et en général des parures de deuil. On le 

travaille principalement à Sainte-Colombe, 
surl’Hers, dans le département de l’Aude. 

Il ressemble beaucoup au CanneZ-coa/, ou 
Charbon-Chandelle des Anglais, que l’on 
trouve à New-Haven dans le terrain houil- 

UG 

1er; et à cause de cela, quelques minéralo¬ 
gistes ont rapporté au Lignite cette variété 
compacte de Houille , qui est employée dans 
quelques endroits par le peuple pour pro¬ 
duire de la lumière. 

2” Le Lignile compacte terne , noir ou 
brun, sans aucune apparence de tissu orga¬ 
nique. 

3” Le Lignile fibreux ou xylo'ide, brun ou 
noirâtre, laissant voir la forme extérieure 
de tiges ou branches ligneuses, et le tissu 
intérieur des arbres dicotylédons. 

V Le Lignite bacillaire ( Stangenkohle ), 
en petites baguettes polyédriques, produites 
par retrait, et que l’on trouve au mont 
Meisner, en Hesse , en contact avec le Ba¬ 
salte. 

5" Le Lignile terreux, en masses grenues 
et friables, d’un noir brunâtre, souillé quel¬ 
quefois par des sables ou des matières ter¬ 
reuses, et souvent chargé de Pyrites. Les 
variétés pyriteuses, par l’exposition à un air 
humide, s’effleurissent, s’enflamment, don¬ 
nent naissance à des sulfates üe Feretd’A- 
lurnine, que l’on enlève par des lessives, et 
se réduisent en cendres rouges, que l’on 
peut répandre sur les terres pour les amen¬ 
der. Une variété pulvérulente, d’un brun 
noir, que l’on trouve principalement à 
Brühl, près de Cologne , et connue sous les 

noms de terre d’Ombre, terre de Cologne ou 
deCassel, est employée dans les peintures 
grossières. ^ 

Indépendamment des usages particuliers 
que nous avons déjà mentionnés, et aux¬ 
quels se prêtent certaines variétés de Li¬ 
gnite, ce minéral est encore un combustible 
précieux, et que l’on peut employer dans un 

grand nombre de circonstances, pour les 
évaporations, pour la cuisson de la Chaux 
et des poteries communes, et pour le chauf¬ 

fage des appartements. Il donne une cha¬ 
leur plus forte que celle du bois, mais 

moins forte que celle des Houilles, ce qui 
fait qu’on ne l’emploie guère dans les fon¬ 

deries. On a essayé de carboniser le Lignite, 
mais on n en a obtenu qu’un assez mauvais 
combustible. 

Les Lignites commencent à se montrer 
dans les terrains secondaires moyens «t su¬ 
périeurs, à partir du Grès bigarré; mais ils 
sont rares dans le sol secondaire moyen, 
surtout si l’on restreint la dénomination de 
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Lignites aux dépôts de combustibles qui ne 
renferment que des débris de plantes dico¬ 
tylédones , et si l’on en sépare ceux qui ont 
été décrits sous les noms de Houilles sèches 
du Keuper et du Lias, Houille des Cycadées, 
et que M. Al. Brongniart distingue sous le 
nom de Stipiles, parce qu’ils lui paraissent 
dus à une végétation toute didereiite, com¬ 
posée principalement de Cycadées. Les Li- 
giiites proprement dits n’apparaissent en 
quantité notable que dans les terrains cré¬ 
tacés inférieurs , et ils sont presque exclusi¬ 
vement propres aux formations tertiaires in¬ 
férieures et moyennes. En comprenant ici 
les Stipites sous la dénomination générale 
de Lignites, on peut dire que ces combusti¬ 
bles sont répandus dans tous les dépôts ar¬ 
gileux ou marneux, qui s’étendent depuis le 
Trias Jusqu’à la Molasse, et qu’ils y sont gé¬ 
néralement accompagnés de débris organi¬ 
ques végétaux, différents de ceux du terrain 
boiiiller, les plantes monocotylédones ayant 
complètement disparu; on trouve de plus, 
dans les matières terreuses environnantes, 
des débris de coquilles analogues à celles 
qui vivent dans les eaux douces, et quelque¬ 
fois aussi (maisseulement dansles étages ter¬ 
tiaires ) des restes d’animaux mammifères. 

On peut distinguer cinq gisements prin¬ 
cipaux de Lignites : 1“ Le Lignite du Trias, 

ou Lignite des Vosges, dans le Grès bigarré 
àWasselonne, dans les marnes irisées à 
Mirecourt (Vosges) et à Corcelle (Haute- 
Saône); 2“ Le Lignite du Lias, dans les 
marnes et calcaires marneux à bélemnites, 
des départements du Tarn et de la Lozère; 
3" le Lignite des sables ferrugineux ou des 
terrains crétacés inférieurs : Lignite de 
l’île d’Aix (Charente - Inférieure), Lignite 
Wealdiers avec Succinite; presque toutes les 
liges reconnaissables dans ce gisement an¬ 
noncent des végétaux dicotylédonés, dont 
quelques uns, au milieu même de la masse 
carbonneuse, ont été changés en Silex; 
4” le Lignite de l’Argile plastique , ou Li¬ 

gnite soissoNNAis, avec lequel se rencontrent 
le Succin proprement dit, la Pyrite et même 
de la Blende, et qui donne lieu à de nom¬ 
breuses exploitations dans les vallées de 
l’Aisne, aux environs de Soissons, de Laon, 
de Château-Thierry, d’Epernay; on peut y 
rapporter tous les petits dépôts de combus¬ 

tible du bassin de Paris, que l’on a décou¬ 

verts à Marly, Auteuil , Bagneux , etc.; 
3° le Lignite de la Molasse ou Lignite suisse, 

Lignite du midi de la France, qui renferme 
souvent du Mellite et du Pétrole, et au mi¬ 
lieu duquel on a trouvé des os de Masto¬ 
donte et d’Antbracotherium ; tels sont ceux 
des départements de l’Ardèche , de l’Hé¬ 
rault, des Bouches-du-Rhône, des Basses- 
Alpes , de l’Isère ; les Lignites de Lobsann , 
en Alsace ; ceux des environs de Lausanne 
etdeVevey, en Suisse, etc.; de Cadihona, 
près de Gênes; d’OEningen , près du lac de 
Constance , et de nombreux points du Ty- 
rol et de l’Allemagne. 

On exploite des Lignites, en France, 
dans quatorze départements, et principale¬ 
ment dans ceux des Bouches-du-Rhône, de 
l’Hérault, du Gard , de l’Aisne, des Vosges 
et du Bas-Rhin. Cette industrie occupe un 
assez grand nombre d’ouvriers , et le pro¬ 
duit total des exploitations représente une 
valeur de plus de 500,000 fr. (Del.) 

LIGNIVOIIES ou XlLOPHAGES.iNS.— 
Syn. de Longicornes. 

LïGA'îjM. bot. — Voy. bois. 

^LÏGAIODES {hyvviùor,q, quicsL decou- 
leur de suie), ins. — Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curculionides gona- 
tocères, division des Érirhinides, créé par 
Schœnherr ( Gew. et sp. Curcul. Synon., 
t. 3, p. 323-7, 2® part , p. 108). L’espèce 
type, le L. enucleator Pz. [iricolor 01., 
Ency.) se trouve dans le centre de l’Europe, 
où elle est généralement rare ; une 2® espèce, 
L. Iriophori Schr., est éclose en Europe , des 
semences de la plante brésilienne dont elle 
porte^ nom. (C.) 

"*^LIGULA. MOLL. — Humphrey, dans le 
Muséum calonnianum, a établi ce genre pour 
un petit groupe de Coquilles univalves ap¬ 

partenant au genre Cerithium de Bruguière. 
Voy. CÉRITE. (Desii.) 

LIGHLARIA ( ligula, lien ). bot. ph. — 

Genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées, établi par Cassini ( m Bullet. Soc. 
philom., 1816 , p. 198 ). Herbes vivaces de 
l’Asie et de l’Europe. Voy. composées. 

LIGULE. Ligula {ligula, lien), moll. — 

La plupart des conchyliologistes anglais de la 
fin du dernier siècle et du commencement de 
celui-ci rangeaient dans le genre Mya de 
Linné un certain nombre de coquilles bival¬ 
ves des côtes d’Angleterre, chez lesquelles le 
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ligament est reçu sur un ciiilleron interne. 
Dans ses Coquilles de la Grande-Bretagne, 
Montagu,ce consciencieux naturaliste, recon¬ 
nut que ces coquilles n’étaient point des 
Myes, et il créa pour elles un genre Ligule au¬ 
quel il imposa des caractères qui malheureu¬ 
sement ne purent avoir toute la netteté dé¬ 
sirable, par cette raison que les diverses es¬ 
pèces sont loin d’offrir des caractères identi¬ 
ques.Cette confusion entraîna lesnaturalistes 
qui s’occupèrent du genre Ligule à le modifier 
selon les espèces qu’ils eurent sous les yeux : 
aussi le genre Ligule de Leach n’est pas le 
même que celui de Montagu; celui de 
M. Gray diffère de l’un et de l’autre; et cela 
était inévitable, puisque le genre Ligule de 
Montagu contient les espèces de trois bons 
genres, et les auteurs donf nous venons de 
parler ont choisi arbitrairement le type du 
genre auquel ils ont voulu conserver ce nom 
de Ligule. Il était presque impossible qu’ils 
se rencontrassent. Cette divergence d’opi¬ 
nions fut encore augmentée par Turton, qui 
plaça une partie des coquilles en question 
dans le genre Anatine, et par Flemming, 
qui les joignit aux Amphidesmes de La- 

marck. Si, à toutes ces incertitudes, on ajoute 
des figures médiocres ou mauvaises de ces 
coquilles , on concevra sans peine comment 
il se fit que le genre Ligule ne fut point cité 
par les auteurs qui aiment la netteté dans les 
caractères génériques, ou comment il devint 
la source d’erreurs multipliées.Un naturaliste 
plein d’érudition, dans une dissertation sa¬ 
vante publiée dans la Revue zoologique 
(1845), M. Recluz, crut pouvoir réhabiliter 
le genre Ligule en choisissant pofft- type, 
non le groupe le plus nombreux en espèces, 
mais celui dont les caractères s’accordent le 
mieux avec ceux donnés autrefois par Mon¬ 
tagu lui-même. Cette opinion est excellente, 
et nous nous empresserions de l’adopter, si 
elle mettait désormais les Ligules à l’abri 
de toute discussion. Nous croyons que cela 
est impossible; on ne peut, en effet, empê¬ 

cher les naturalistes, dans des circonstances 
douteuses, de choisir à leur gré. Ce qui à 
nos yeux est de beaucoup préférable, est la 
suppression radicale et définitive d’un genre 
qui peut être interprété de trois manières 
différentes, et cette suppression nous paraît 

d’autant plus nécessaire que le type choisi 
parM. Recluz pour lui conserver le nom de 

Ligule doit rentrer, selon nous, dans le 
genre Thracie de Leach. 

Voyez TRIGONFLLE , THRACIE et SYNDOSMYE, 

genres dans lesquels se distribuent les es¬ 
pèces de l’ancien genre Ligule de Montagu. 

(Desh.) 

LIGULE. Ligula {ligula, lien), helm. — 

Genre de Vers intestinaux cestoïdes , dési¬ 
gné d’abord sous ce nom par Bloch , puis 
adopté par Zeder, Rudolphi, Bremser, etc., 
mais que Linné et après lui Goeze avaient 
nommé Fasciola. Les Ligules sont des Vers 
blancs, mous ou parenchymateux, très al¬ 
longés , et aplatis en forme de bandelette , 
sans articulations distinctes , et souvent 
même sans tête et sans organes distincts, 
mais quelquefois traversés longitudinale¬ 
ment par un sillon correspondant à des ori¬ 
fices génitaux. On les trouve plus simples et 
sans organes dans la cavité viscérale des 
poissons d’eau douce du genre Cyprin ; ils 
y sont même si abondants, dans certains 
lacs d’Italie, par exemple, que les habitants 
en ont fait un mets recherché. D’autre part, 
les divers oiseaux qui ont dévoré ces mêmes 
poissons d’eau douce contiennent des Li¬ 
gules dont la tête devient un peu plus dis¬ 
tincte , et qui présentent, suivant la ligne 
médiane, une série simjile ou double d’o¬ 
vaires et d’organes génitaux mâles , pénis 
oulemnisques courts et filiformes. On a dû 
en conclure que les Ligules, de même que 
le Schistocéphale , prennent naiss^ce dans 
les Poissons, et atteignent un autre degré de 
développement dans l’intestin des Oiseaux. 
M. Creplin a même rencontré à la fois les 
deux degrés de développement dans l’intes¬ 
tin des Plongeons. Rudolphi avait définiti¬ 
vement réuni en une seule espèce , sous le 
nom de Ligula simplicissima, toutes les Li¬ 

gules des Poissons qu’il avait distinguées 

d’abord comme devant former 4 ou 5 es¬ 
pèces. M. Creplin a caractérisé une autre 
Ligule (L. dlgramma), qui, trouvée dans le 
Cyprinus carassius, est pourvue d’un dou¬ 
ble sillon longitudinal, et doit se transfor¬ 

mer en une des Ligules à double série d’o¬ 
vaires dans l’intestin des Oiseaux. 

Les Ligules des Oiseaux présentent une 
tête amincie en avant, avec deux fossettes 

latérales en forme de fentes longitudinales. 
On les a distinguées comme espèces, d’après 

la disposition des ovaires, en une seule sé- 
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rie, ou en deux séries alternes ou opposées. 
La L. uniserialis, qui n’a qu’une seule série 
d’ovaires, a été trouvée dans l’intestin des 
Oiseaux de proie diurnes : elle est longue 
de 3 à 7 décimètres, et large de 8 à 12 mil¬ 
limètres; la L. allenians, dont les ovaires 

forment une double série alterne, se trouve 
dans l’intestin des Mouettes {Larus) : elle 
est longue de 3 à 5 décimètres ; la L. inter-' 
riipta , longue de 2 à 3 décimètres, a ses 
ovaires blancs opposés, en deux séries in¬ 
terrompues : on la trouve dans les Plon¬ 
geons, dans le Grèbe cornu et dans les Mar¬ 
ies ; la L. sparsa a une série d’ovaires soli¬ 
taires ou alternes : elle est indiquée dans la 
Cigogne, dans des Hérons, des Chevaliers, 
des Plongeons, des Grèbes, etc. (Düj.) 

LIGULE. DOT. —Appendice lamellaire qui, 

dans les Graminées, naît au sommet de la 
gaine de la feuille. Voy. graminées. 

"^LIGUMIA. MOLL. - Sous-genre inadmis¬ 
sible proposé par M. Swainson, dans son 
Petit Traité de Malacologie, pour quelques 
espèces de Molettes droites et étroites telles 
que VUnio recta de Larnarck.Foy. molette. 

(Desh.) 

*L1GLTJÎVUS, Koch, ois.—Syn.de Can- 
nabina , Brelim. , et Chlorospiza, Bonap. 
Voy. linotte. (Z. G.) 

LïGUlllTE. min. — Substance verte-vi¬ 
treuse, trouvée par Viviani dans une roche 
talqueuse des bords de la Stura, en Ligurie, 
et qui n’est qu’une variété de Sphène, d’a¬ 
près l’analyse que Vauquelin en a faite. 
Lo^. SPHÈNE. (Del.) 

LÎGUSTICUM. BOT. PH.—Nom scientifi¬ 

que du genre Livêche. Voy, ce mot. 
LIGUSTllUM. BOT. PH. — Nom scientifi¬ 

que du genre Troène. Voy. ce mot. 
LILAG, Tournef. bot. ph.—Syn. de Sy- 

ringa, Linn. Voy. lilas. 

LIL.LÎA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Alismacées-Joncaginées, établi par Hum- 
boldt et Bonpland {PL œquinoct. , I, 222 , 
t. 63 ). Herbes des marais de la Nouvelle- 
Grenade. 

LILALITHE. min. —Variété de Mica. 
Voy. ce mot. 

LILAS. Syringay Lin. (nom tiré de 
la mythologie, transporté par Linné des 
vrais Syringa aux Lilas ). bot. ph. — 
Genre important et remarquable de la fa¬ 

mille des Oléacées, section des Fraxinées, de 

la diandrie monogynie dans le système lin- 
néen .11 se compose d’arbrisseaux ou de petits 
arbres qui croissent naturellement dans les 
parties moyennes et occidentales de l’Asie,ou 
même sur quelques points en Europe. Leurs 
feuillessont opposées, pétiolées, en cœur ou 
ovales-lancéolées, très entières; leurs fleurs 
sont réunies en tbyrses terminaux d’un très 
bel eflet; elles ont une odeur agréable. Ces 
fleurs se composent d’un calice libre en tube 
court terminé par quatre dents, persistant; 
d’une corolle infundibuliforrne, dont le 
tube, très allongé, dépasse beaucoup le ca¬ 
lice , dont le limbe est divisé en quatre lo¬ 
bes à préfloraison valvaire ; dans le tube de 
la corolle s’insèrent deux étamines incluses. 
L’ovaire présente deux loges, dont chacune 
renferme deux ovules collatéraux , suspen¬ 
dus au sommet de la cloison ; il est sur¬ 
monté d’un style filiforme, inclus, que ter¬ 
mine un stigmate bifide. Le fruit est une 
capsule ovale-lancéolée, un peu comprimée, 
à parois coriaces, s’ouvrant en deux valves 

par une déhiscence loculicide, renfermant, 
dans chacune de ses deux loges, deux grai¬ 

nes suspendues, un peu comprimées, entou¬ 
rées d’une aile membraneuse,étroite. 

Deux espèces de ce genre sont répandues 
aujourd’hui dans tous les jardins, et méri¬ 
tent d’être comptées parmi les plantes d’or¬ 
nement les plus bellesetles plus communes. 

1. Le Lilas commun, Syringa vulgaris 
Lin. Ce bel arbuste a été longtemps regardé 
comme originaire du Levant seulement; 

mais il y a peu d’années qu’il a été trouvé 
par Baumgarten croissant spontanément en 
Transylvanie ( Loudon ). C’est de l’Orient 

qu’il a été introduit dans les cultures eu¬ 
ropéennes. L’ambassadeur Busbequius en 
transporta un pied à Vienne, de Constan¬ 

tinople, à la fin du xvC siècle; de là sa rus¬ 
ticité et sa multiplication facile le firent 

répandre rapidement en Europe, et aujour¬ 
d’hui il y est tellement commun qu’il est 
devenu presque spontané en plusieurs loca¬ 
lités. Le Lilas commun s’élève ordinaire¬ 

ment à 3-4 mètres ; mais, dans les bonnes 
terres, il atteint jusqu’à 6 et 7 mètres. Son 

développement est très rapide , mais aussi 

sa durée est peu considérable, et ne dé¬ 
passe guère trente ou quarante ans. Ses 
feuilles sont en cœur, aiguës au sommet, 

parfaitement glabres, un peu épaisses ; dans 
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certaines variétés cultivées, elles sont pa¬ 
nachées de blanc ou de jaune. Ses fleurs , 
dans le type, sont d’une nuance violacée, à 
laquelle la plante a donné son nom; mais 
leur couleur se modifie dans les diverses 
variétés cultivées, et elles deviennent blan¬ 
ches, bleuâtres ou rougeâtres. La plus re¬ 
marquable de ces variétés est celle à la¬ 
quelle on donne dans les jardins le nom de 

Lilas Varia , et qui a été décrite par plu¬ 

sieurs auteurs comme une espèce distincte 
sous le nom de Syringa Rothomagensis ; 
elle paraît n’être qu’une hybride donnée 
par le Lilas commun et celui de Perse; 

elle se distingue par ses feuilles plus pe¬ 
tites que celles du premier, quoique de 
même forme, ainsi que par son ihyrse al¬ 
longé, formé de fleurs plus grandes , plus 

colorées que celles du second, à limbe peu 

concave; on ne la multiplie que par greffe 
et par marcottes. Le Lilas commun est de 
pleine terre; sa culture n’ofl're aucune dif¬ 
ficulté : il se multiplie aisément, soit par 
graines, soit par marcottes et par greffe, 
soit enfin par division des pieds. 

2. Le Lilas de Perse , Syringa persica 
Lin., est originaire de Perse , comme l’in¬ 
dique son nom ; il a été introduit en Europe 

en 1640. 11 est plus bas que le précédent, 
et ne s’élève que de 1 à 2 mètres ; son port 
est plus grêle ; ses feuilles plus petites, lan¬ 

céolées, aiguës au sommet, entières ou pin- 

natifides dans une variété connue dans les 
jardins sous le nom de Lilas à feuilles de 
Persil. Ses fleurs ont le tube de leur corolle 
proportionnellement plus grêle. Lorsque la 
plante a été cultivée à Pair libre, elles ont 
une odeur agréable qui ne se développe 
presque pas dans celles cultivées dedans. 
Leur couleur est purpurine; elle devient 
blanche dans une variété. Le Lilas de Perse 
peut aisément être forcé, et il fleurit dans 
ce cas dès la fin du mois de décembre; mais 
ses fleurs sont alors à peu près inodores. 

On a proposé récemment de torréfier les 
graines du Lilas commun, et de les em¬ 
ployer en guise de café ; mais il ne paraît 
pas qu’on en ait encore tiré le moindre parti 
sous ce rapport. (P. D.j 

^LILENIA, Bert. BOT.rn. —Syn. d'Azara, 
Ruiz et Pav. 

ÎJLÏACEES. Liliaceœ. rot. ph.—Grande 
et belle famille déplantés monocotylédones, 
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qui emprunte son nom à l’un des plus beaux 
genres qu’elle renferme, le Lis {Lilium). Les 
végétaux qui la composentsont très rarement 
annuels et presque toujours vivaces, tantôt 

pourvus de bulbes ou de racines fasciculées- 
tubéreuses, tantôt frutescents ou même 
arborescents. Parmi ces derniers, il en est 
[Dracœna) dont la tige, après être restée 

simple pendant un certain nombre d’années, 
se ramifie et commence aussitôt à grossir 
dans des proportions qui peuvent devenir 
énormes par les progrès de l’âge. 11 suffît, 

pour donner une idée des dimensions qu’el¬ 
les peuvent acquérir, de citer le gigantesque 
Dragonnier d’Orotava , l’un des géants du 
règne végétal. Les feuilles des Liliacées 
sont simples, entières, engainantes ou em¬ 
brassantes à leur base, souvent ramassées 
en grande majorité à la partie inférieure de 
la |:)lante, de manière à recevoir dans les 
descriptions la dénomination de radicales; 
les caulinaires sont presque toujours moins 
développées, sessiles, le plus souvent planes, 
quelquefois aussi charnues (ex. : Aloe], et 

prennent alors des formes diverses. Les fleurs 
sont, dans la plupart de ces plantes, remar¬ 
quables par leur développement et leur 
beauté, qui leur donnent un des premiers 
rangs parmi celles des [)lantes d’ornement. 

Elles sont solitaires ou réunies en inflores¬ 
cences diverses, accompagnées de bractées, 
qui souvent constituent une spathe. Leur 
périan the est le plus soiiven t pétaloïde, coloré 
de teintes très diverses et brillantes; il pos¬ 
sède ce caractère, commun à cette famille et 
à un petit nombre de celles qui l’avoisinent, 
de ne présenter que de très légères différen¬ 
ces entre les six pièces qui forment ses deux 
rangées; ces différences consistent en ce que 
les trois extérieures sont un peu plus étroites, 
à nervures parallèles, à préfloraison val- 
vaire, tandis que les trois intérieures sont 
un peu plus larges, que leurs nervures vont 
en s’épanouissant vers le sommet, et que 

leur préfloraison diffère de celle de la rangée 
externe; ces six pièces du périanthe sont 
distinctes et séparées les unes des autres ou 
soudées plus ou moins à leur base en un 

tube que termine un limbe à six lobes. Les 
étamines sont presque toujours au nombre 
de six, hypogynes, soit immédiatement, 
c’est-à-dire insérées sur le réceptacle, sous 
l’ovaire, soit médiatement, ou fixées sur la 



face interne du périanthe; leurs anthères 
sont introrses, à deux loges, dans certains 
cas, attachées à l’extrémité du filet par le 
milieu de leur connectif, plus souvent pré¬ 

sentant à leur base une sorte de tubulure 
conique dans laquelle enire le sommet du 
filet ; leur déhiscence s’opère par deux lignes 

longitudinales. Le i)islil présente un ovaire 
à trois loges distinctes formées par autant 
de carpelles dont hes bords sont repliés en 
dedans jusqu’à atteindre la ligne centrale 
axile; cet ovaire est surmonté d’un style 
simple, que terminent trois stigmates plus 
ou moins distincts. Les ovules sont fixés sur 
deux séries longitudinales, à l’angle interne 
de chaque loge ; le plus souvent ils sont très 

nombreux, mais quelquefois on n’en observe 
qu’un petit nombre, même un seul par loge 
{Dracœna) ou deux (vrais Allium). Ces va¬ 
riations dans le nombre des ovules parais¬ 
sent être en rapport avec les divisions géné¬ 
riques. Les cloisons qui séparent les trois 
loges de l’ovaire chez les Liliacées présen¬ 

tent une particularité de structure fort cu¬ 
rieuse. On sait que dans le fond de la fleur 
de ces plantes se produit une sécrétion su¬ 
crée parfois abondante; cette sécrétion su¬ 
crée est due quelquefois au tissu glanduleux 
qui se montre sur la face interne et vers la 

base des parties du périanthe, comme chez 
les Fritillaires ; mais ailleurs elle existe sans 
qu’on distingue dans la fleur aucun organe 
de nature glanduleuse ; or, en examinant 
l’ovaire, on remarque à sa surface externe 
et vis-à-vis des cloisons trois petits points 
déprimés, qu’on reconnaît sans peine pour 

des orifices d’autant de petits canaux ; en 
poussant plus loin l’examen , on reconnaît 
qu’en effet, vis-à-vis de ces trois points dé¬ 
primés, la cloison est dédoublée de manière 
à former ainsi autant de petites cavités oc¬ 
cupées par un tissu glanduleux dont le pro¬ 
duit est la liqueur sucrée qui vient se ré¬ 
pandre à l’extérieur et se ramasser au fond 

de la fleur. Cette organisation remarquable 
ne se retrouve que chez les Amaryllidées ; 
on ne l’observe dans aucune dicotylédone. 
Le fruit des Liliacées est le plus souvent 
une capsule à trois valves sèches ou épaissies, 
s’ouvrant par déhiscence loculicide, parfois 
septicide; quelquefois ce fruit devient bac- 
ciforme. Les graines qu’il renferme sont or¬ 
dinairement nombreuses, revêtues d’un té¬ 

gument de consistance variable, et de plus, 
dans quelques genres (Aloe, Asphodelus), 
d’une production postérieure à la fécondation 

et analogue à un arille. Ellesrenferrnentun 
albumen charnu dont l’embryon occupe 

presque toujours l’axe. 
Les espèces de la famille des Liliacées 

sont répandues sur presque toute la surface 
du globe ; mais elles habitent surtout les 
régions tempérées et sous-tropicales, prin¬ 
cipalement dans l’ancien continent ; elles 
manquent dans les régions glacées du Nord. 
Si, au lieu de les envisager dans leur en¬ 
semble, nous considérons, sous le rapport 
de leur distribution géographique, les divers 
sous-ordres qu’elles constituent, nous voyons 
que les Tulipacées habitent les parties tem¬ 
pérées de l’hémisphère nord ; que les Aga- 
panthées se trouvent surtout au-delà du 

tropique du Capricorne; que les Aloïnées 
sont réunies pourla plupartaucap de Bonne- 
Espérance, et n’ont qu’un petit nombre de 
représentants en Asie et en Amérique ; enfin 

que les Asphodélées, les plus nombreuses de 
toutes, croissent principalement, d’un côté 
dans les régions tempérées de l’hémisphère 
boréal, particulièrement dans la région mé¬ 
diterranéenne, de l’autre au cap de Bonne- 
Espérance et à la Nouvelle-Hollande. 

La famille des Liliacées renferme un grand 
nombre de plantes intéressantes par leur 

utilité, par leurs propriétés médicinales, par 
leur emploi comme plantes d’ornement. 

Certaines de ces plantes fournissent des 
aliments ou des condiments très fréquem¬ 
ment usités; telles sont diverses espèces du 
genre Allium, comme l’Oignon , Allium cepa 
L. ; le Poireau, A. porrum L, ; l’Ail com¬ 
mun , A. scUivmnh.', l’Échalote, A. asca- 
lonicum L. ; la Civette , A. schœnoprasum 
L,, etc. ; telles sont encore les Asperges, dont 
on mange les jeunes pousses ou les turions 
chez VAsparagus offlcinalisL., qui est l’objet 
de cultures étendues et très soignées; chez 

VA. acutifolius L., qu’on recueille pour le 

manger dans le midi de l’Europe, où il croît 
communément. Tel est encore le Cordy- 

line Ti Schott, qui, dans les îles Sandwich, 
fournit une racine charnue comestible, et 
avec laquelle on prépare de plus une liqueur 

spiritueuse. 
Quant aux propriétés médicinales des 

Liliacées, elles sont dues à ce qu’il existe 
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chez elles un mucilage abondant, des sub¬ 
stances résineuses amères , une huile vola¬ 
tile acre , et un principe extractif âcre. On 
conçoit dès lors que les propriétés de ces 
plantes doivent varier suivant qu’elles ren 
ferment l’une ou l’autre de ces substances 
diverses, et aussi suivant que celles ci s’y 
trouvent mélangées en diverses proportions. 
Nous nous bornerons à citer ici les plus 

connues et les plus usitées de ces Liliacées 
officinales. Parmi les Aloïnées, le genre Aioe 
est très connu pour la substance résineuse 
et très amère que fournissent quelques unes 
de ses espèces, particulièrement les Aloe 

soccolrina Lin., spicata Thunb. , arbores- 
cens Mill., etc. Dans le même sous-ordre, 
les Yucca, qui habitent l’Amérique, don¬ 
nent une capsule charnue purgative, et une 
racine saponifiante. Parmi les Asphodélées, 
la Scille maritime, Scilla marUima Lin. 
{Urginea marUima Steinh.), contient dans 
son bulbe une substance fréquemment em¬ 
ployée en médecine. Plusieurs espèces du 
genre Allium ont encore une certaine im¬ 
portance comme plantes médicinales. Parmi 
les Aspàragées ,VAsparagus officinalis Lin. 
avait autrefois une grande réputation, à 
cause de son rhizome, qui était regardé 
comme apéritif, de ses fruits et de ses 
graines, qui passaient pour d’excellents 
diurétiques; dans ces dernières années, on 
lui a donné une nouvelle importance en 
préconisant les effets de ses jeunes pousses 
ou turions sur les organes de la circulation; 
ces turions ont fourni aux chimistes un 
acide organique distinct, l’acide asparagi- 
que. Enfin le Dracœna Draco, Lin., est très 
connu comme laissant exsuder de son tronc 
une substance résineuse qui est versée dans 
le commerce sous le nom de Sang-Dragon 
qu’elle partage avec quelques autres four¬ 
nies par des végétaux différents. 

Une Liliacée de la Nouvelle-Zélande, le 
Phormium tenax, connu sous le nom vul¬ 
gaire de Lin de la Nouvelle-Zélande, serait 
pour nos cultures une conquête très impor¬ 

tante, à cause de la finesse et de la ténacité 
des filaments qu’elle fournit, et qui pour- 
raientserviràla fabrication de belles et excel¬ 
lentes étoffes; cette espèce réussit au reste 

et fleurit même en pleine terre dans le midi 

de la France, ainsi que nous l’avons vu 

nous-même dans le département de l’Hé¬ 

rault. VAgave america^ia, L., vulgairement 
connu sous le nom û'Aloe pille, fournit 
aussi des filaments résistants, mais beau¬ 
coup plus grossiers. On a fait tout récem¬ 
ment des essais assez heureux pour faire 
servir cette plante à la fabrication du papier. 

Pour donner une idée du rôle majeur 
que les Liliacées jouent dans nos jardins 
comme plantes d’ornement, il suffit de citer 

parmi elles les Tulipes, dont une espèce, la 
Tulipe de Gesner, est devenue la souche de 
si nombreuses et si belles variétés; les Ja¬ 
cinthes, dont une, la Jacinthe d’Orient, est 
cultivée partout, jusque dans nos apparte¬ 
ments ; les Lis, les Fritillaires, les Hémé- 
rocalles, les Agapanthes, les Polyantbes 
vulgairement nommés Tubéreuses, les As¬ 

phodèles, etc. Ces noms rappellent à la mé¬ 
moire tant et de si belles plantes qu’il suffit 
de les énoncer pour prouver que la fainilFe 
des Liliacées est l’une des plus importantes 
pour nos cultures d’agrément. 

Voici le tableau des divisions et des gen¬ 
res que comprend la famiîie des Liliacées. 

Sous-ordre L—Tülipacées. 

Erylhronium, Lin. {Dens canis, Tourn. ) 
— Tulipa , Tourn. — Orilhya, Don. — Ga¬ 
gea, Salisb. —Lloydia, Salisb. {Hhabdocri- 
num, Rchb. —Neclaribolhrium, Ledeb.) — 
Calochortus , Pursh. — Friiillaria, Lin. — 
Rhinopelalum, Fisch.—Lilium, Lin.—Me- 

ihonica, Herm. [Gloriosa, Lin.). 

Sous-ordre IL—Agapanthées. 

Funkia, Spr. ( Hosia , Tratt. — Bryocles, 
Salisb. — Niobe,SaVish.— Saussurea, Salisb. 
— Liberlia, Dumort.) — Phormium, Forst. 
{Chlamidia, Banks.) — Agapanlhus, Ilerit. 
{Abumon, Adans.) —Polyanlhes , Lin.— 
Blandfordia, Smith. — Leucocoryne, Lindl. 
—Brodiœa, Smith, {lïookerla, Salisb.)—Tri- 
teleja, Hook. — Trislagma, Poepp.—Milia, 
Cav.—Ilesperoscordum, Lindl— Calliprora, 
Lindl. •—Bessera, Schutt. {Pharium, W. 

Herbert). 

Sous-ordre Ht.—Aloïnées. 

Thunb. {Acynlha,Comme]. — 
Salmia, Ca\.)Kniphopa, Mœnch. ( Tr<- 
loma , Ker. — Trilomanlhe, Lk. — Trilo- 

mium , Lk. ) — Aloe , Tourn. — Lomalo- 

phyllum , Willd. — Yucca, Lin. 
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Sous-ordre IV. — Asphodélées. 

Tribu —Hyacinthées. 

Muscari, Tourn. — Bellevalia , Lapeyr. 
Hyacinlhus ^ Lin. — Vellheimia, Gled. — 
Uropetalum,Kev. [Pollemannia, Berg. — Zuc- 
cagnia, Thunb.—Dlpeadi,^lœnch.)—Agra- 
phiSy Link.—Lachenalia, Jacq.—Drimia, 
Jacq. — Massonia, Lin.—Daubenya, Lindl. 

Eucomis, Hérit. {Basilæa, iuss.) — Camas- 
sia, Lindl. {Cyanotris, Raf.)—Scilla, Lin. 
— Urginea, Steinh. {Slellaris, Mœncîi ) — 
Ornilhogalum, Lk. — Albuca, Lin.—Myo- 
galuin ^ Lk. {Albucca, Rchb. —Honorais ^ 
Gray ) — Pitschkinia , Adams ( Adamsia , 
Willd.) — Barnardia, Lwdl. — Alliiim, Lin. 
— Nectaroscordum, Lindl. 

Tribu 2'’. —Anthéricées, 

Sowerbœa, Smith.—Anemarrhena, Bung. 
— Eremurus, Bieberst. — Asphodelus, Lin. 
{Asphodeloides, Mœnch)—Asphodeline, Rchb. 
— Hemcrocallis , Lin. Cyanella, Lin. — 
Anthericum ^ Lin. — Arlhropodium , R. Br. 
— Chlorophytum, Ker {Hartioegia , Nees). 
— Trichopetalum,h[nd\. {Bottionœa, Colla) 
— Stypandra, R. Br. — Thysanotus, R. Br. 
( Chlamyspornm, Salisb. ) — Cæsia, R. Br. 
— Chloopsis, Blurae. — Tricoryne, R. Br. 

Tribu 3®. — Asparagées. 

Dianella, Lam. {Diana, Comrners. — Ex- 
crerms,'^\\\\d.)—Wiichekia, Kostel. —Rlma- 
cophila, Blume. — Eustrephus, R. Br. (Gei- 
tonoplesium, A. Cunn. {Luzuriaga, R. Br.) 
— Asparagus, Lin.—Myrsiphyllum, Willd. 
— Cordyline , Comrners. ( Charkvoodia , 
Sweet) — Dracœna , Vandel. { Sloerkia , 
Cr. — OEdera, Gr. — Taetsia, Medik.). 

(P. D.) 
LILÏO-ASPIIODELUS, Tourn. bot. ph. 

— Syn. d'Hemerocallis, Linn. 

lilîiïO-lViAKCISSUS, Tourner, bot. ph. 
— Syn. d'Amaryllis, Linn. 

ULiLM. BOT. PH. — Voy. LIS. 

LIIALAI LAPiDEÜM. échin. — Nom 
donné par Ellis à l’Encrine Us de mer {En- 
crinus lilüformis), que Miller a nommé En- 
criniles moniliformis. 

LIMAGE. Umax. moll. — Répandues 
presque partout à la surface du continent, 
les Limaces ont dû être connues de tout 
temps, surtout à cause des dégâts qu’elles 

occasionnent dans les terrains cultivés. 
T. vil. 

Quoique l’on ait cru pendant assez long¬ 
temps que ce genre de Mollusques n’exis¬ 
tait pas dans les régions chaudes des an¬ 
ciens continents, ils y ^ivent cependant; seu¬ 
lement il faut savoir les y chercher durant la 
saison des pluies, dont ils jirofitent pour se 
montrer, sans courir le danger d’être promp¬ 
tement desséchés par l’ardeur du soleil. Il 
ne faut pas s’étonner dès lors si Aristote 
et d’autres écrivains grecs ont parlé des Li¬ 
maces , et l’on ne peut douter aujourd’hui 
qu’il en existe dans les lieux qu’ont habi¬ 
tés ces anciens observateurs. Pline, Dios- 
coride , et beaucoup d’autres auteurs la¬ 
tins, ont également parlé des Limaces; mais 
il serait trop long, dans un ouvrage de la 
nature de celui-ci, de tracer avec détail 
l’histoire d’un genre qui a été successive¬ 
ment mentionné par un très grand nombre 
de naturalistes. M. de Férussac, au grand 
ouvrage duquel nous renvoyons, a pu à 
peine épuiser cette matière en une centaine 
de pages , d’un grand intérêt sans doute, 
mais dont nous ne pouvons même présenter 
l’analyse. Qu’il nous suffise de rappeler que 
Linné le premier institua le genre Limace, 
et le plaça parmi les Mollusques nus, avec 
un certain nombre d’autres animaux appar¬ 
tenant à diverses classes des animaux in¬ 
vertébrés; ajoutons encore que Cuvier est 
également le premier qui, dans son tableau 
élémentaire de zoologie, se fondant sur les 
rapports de l’organisation, détruisit l’arran¬ 
gement linnéen et rapprocha les Limaces des 
Hélices, quoique les premiers de ces Mollus¬ 
ques n’aient point de coquille à l'extérieur, 
tandis que les seconds en portent une assez 
grande pour y être contenus en entier. Enfin 
nous ne devons pas passer sous silence la 
division du genre Limace, proposée par M. de 
Férussac, fondée sur un caractère de peu 
d’importance, selon nous , puisqu’il n’en¬ 
traîne à sa suite aucune modification pro¬ 
fonde dans l’ensemble de l’organisation. 
M. de Férussac, en effet, propose un genre 
Arion pour celles des Limaces qui ont un 
crypte muqueux à l’extrémité du corps, ré¬ 
servant le nom de Limaces aux espèces dé¬ 

pourvues de ce crypte. 
Les auteurs systématiques, depuis Linné, 

ont proposé des classifications pour les Mol¬ 
lusques terrestres; après avoir adopté exclu¬ 
sivement la méthode linnéeiine, à la suite 
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de quelques variations, ils ont fini par l’aban¬ 
donner pour adopter en principe celle de Cu¬ 
vier. Cependant Lamarck , le célèbre auteur 

de VHist. nat. des an. sans vert., ayant voulu 
séparer les Mollusques qui rampent sur toute 
la surface inférieure du corps (Gastéropodes) 

de ceux qui, pourvus d’une coquille, ont le 
pied fixé à un pédicule qui porte également la 
tête (Trachélipodes), s’est trouvé dans l’obli¬ 
gation de laisser les Limaces et plusieurs 
autres genres avoisinants dans le premier 
groupe, tandis que les Hélices sont dans le 
second ; de sorte que l’une des grandes divi¬ 
sions méthodiques de Lamarck vient juste¬ 
ment se placer entre ceux des Mollusques qui 
ont entre eux le plus de rapports. Ceci est 

l’une des preuves que cette partie de la mé¬ 
thode de Lamarck est artificielle ; aussi il est 
très peu de zoologistes qui l’aient adoptée. 

La Limace est un Mollusque gastéropode, 
allongé, variable dans sa forme, à cause de 
son extrême contractilité; mais qui, obser¬ 
vée au moment où elle rampe à la surface 
du sol, présente assez exactement la forme 
d’une ellipsoïde très allongée, dont la tête 
est à l’une des extrémités. La surface par 
laquelle elle est en contact avec le sol est 
plane , et porte le nom de pied ; l’autre sur¬ 
face est convexe, formée par la peau, qui 
constitue la face dorsale de l’animal ; elle 
se termine en pointe à l’extrémité posté¬ 
rieure. Vers l’extrémité antérieure, on re¬ 
marque , sur le milieu du dos, une partie de 

la peau saillante, comme détachée, sous 
laquelle l’animal peut ordinairement cacher 
sa tête lorsqu’il la contracte. Cette partie de 
la surface cutanée est ornée de stries trans¬ 
versales diversement contournées ; on lui a 
donné le nom particulier de cuirasse. La tête 
est à peine distincte du reste de l’animal par 
un étranglement qui ressemble à un col. 
Cette tête est généralement petite, obtuse, 
séparée du pied par un sillon peu profond , 
et présentant en avant une ouverture trans¬ 
verse, qui est celle de la bouche; quatre ten¬ 
tacules la surmontent. Ces tentacules sont 
cylindracés et terminés en avant par une pe¬ 
tite dilatation sphérique, sur laquelle la 
peau est très amincie ; deux de ces tentacules 
.sont plus courts ; ils sont antérieurs et in¬ 
férieurs; les deux autres, plus allongés, se 
rapprochent par leur base; ils sont supé-- 

rieurs et postérieurs, par rapport aux pre¬ 

miers. A l’extrémité de ceux-ci, on re¬ 
marque un point noir qui, d’après les ob¬ 
servations de Swammerdarn, présente les par¬ 
ties constituantes d’un organe de vision. Ces 
tentacules sont évidemment une prolonga¬ 

tion de la peau : ils sont creux en dedans , 
formés principalement de muscles annulai¬ 
res , au moyen desquels ils peuvent opérer 
l’un de leurs mouvements principaux ; car 
ces organes peuvent rentrer sur eux-mêmes 
et sortir de l’intérieur du corps de la même 
manière qu’un doigt de gant que l’on re¬ 
tourne. Si l’on porte sur la Limace un re¬ 
gard plus attentif, on observe, au-dessous 
de la base du grand tentacule droit, un 

mamelon très obtus, percé au centre d’une 

ouverture peu apparente. Cette ouverture 
donne issue aux organes de la génération au 
moment de l’accouplement. Sur le côté droit 

du bouclier, et creusée dans l’épaisseur de 
son bord, se montre une ouverture assez 
grande, très contractile, et dont la con¬ 
tractilité peut se comparer à celle de l’iris 
de l’œil. Cette ouverture donne accès à l’air 
dans une cavité assez grande, destinée à la 
respiration. Enfin , tout près de celle-ci, et 
un peu en arrière, se trouve une troisième 
ouverture; elle termine l’intestin et donne 
issue aux excréments. Pour terminer tout ce 
qui a rapport à la surface extérieure de la 
Limace , nous devons ajouter quelques ob¬ 
servations relatives à la constitution de l’en¬ 

veloppe générale. Cette enveloppe a été com¬ 
parée à une membrane muqueuse. On voit, 
en effet, s’établir à la surface cutanée une 
abondante sécrétion , qui quelquefois ruis¬ 
selle dans les sillons dont elle est creusée, et 
c’est elle qui, en fournissant une matière mu¬ 
queuse gluante, permet à l’animal de ramper 
sur les corps les plus lisses, et de s’y atta¬ 
cher avec assez de solidité; c’est elle enfin 
qui, abandonnée par l’animal en une cou¬ 
che mince partout où il passe, laisse une 
trace luisante qui décèle la route qu’il a par¬ 

courue. Si l’on coupe diverses portions de 
l’enveloppe générale de la Limace , on s’a¬ 
perçoit qu’elle est fort épaisse, très coriace, 
et si, par la macération , on la débarrasse 
des matières muqueuses qu’elle renferme, 

on la trouve composée de fibres musculaires 
diversement entrelacées et dirigées dans tous 
les sens ; cependant les fibres qui constituent 

le plan locomoteur son t plutôt longitudinales, 



et c’est au moyen de leur ondulation suc¬ 
cessive que l’animal peut ramper. Ce plié- 
nornène s’observe avec facilite en faisant 
ram[)er une Limace à la surface d’un verre. 

Nous allons actuellement examiner d’une 

manière rapide l’organisation intérieuredes 
Limaces , en nous appuyant principalement 
sur les travaux de Swanimerdam et de Cu¬ 
vier. Ces deux naturalistes ne sont pas les 
seuls qui se soient occupe's de l’organisation 
des Limaces. Avant eux, Redi, Monro, Ai¬ 
der, et Lister surtout, avaient fait également 
des efforts pour la dévoiler ; mais tous avaient 
laissé échapper de graves erreurs, non seule¬ 
ment sur la détermination des organes , 
mais encore sur les rapports qu’ils ont 
entre eux. Swamrnerdam rectifia plusieurs 
de ces erreurs; et lui-même en laissa quel¬ 
ques unes encore que Cuvier rectifia. Il 
faut dire que tous ces naturalistes éprou¬ 
vèrent des difficultés invincibles dans leurs 
dissections , difficultés dont Cuvier sut se 

rendre maître, en disséquant dans l’eau 
des animaux dont les organes, excessive¬ 
ment mous, se présentent habituellement 
sous l’apparence d’amas de matières mu¬ 
queuses diversement colorées. Il a fallu 
toute l’habileté de Swarnmerdam et sa pa¬ 
tience pour vaincre de telles difficultés et 

reconnaître la forme, les usages et les rap¬ 
ports d’un grand nombre d’organes. 

1“ Organes digestifs. Ces organes com¬ 
mencent par une bouche assez grande , un 
peu infundibuliforme , entourée de deux 
lèvres, et contenant dans son intérieur une 
dent cornée, taillée en croissant, dont 
le bord est tranchant. A cette dent s’oppose 
une langue assez épaisse, convexe, charnue, 
et dont les mouvements facilitent la déglu¬ 
tition; dans les parois de la bouche aboutit 
obliquement de chaque côté un petit canal 
provenant d’une glande qui occupe le som¬ 
met de l’estomac et destiné à la sécrétion de 

la salive. En arrière de la langue , la cavité 
buccale se change en un canal œsophagien, 
allongé, cylindrique, qui occupe la ligne 

médiane et presque centrale de l’animal. 
Après être parvenu dans la partie épaisse 

du corps , cet œsophage se dilate en une 
grande poche stomacale, mince et membra¬ 
neuse, irrégulièrement boursouflée , et ter¬ 

minée en arrière par un cul-de-sac arrondi, 

au-dessus duquel commence l’intestin. Au | 

point de jonction de l’intestin et de l’esto¬ 
mac viennent aboutir les vaisseaux biliaires, 
qui, étant considérables, produisent, dans 
les parois de l’estomac, deux grandes ouver¬ 
tures subcirculaires. L’intestin fait plusieurs 
circonvolutions dans l’épaisseur du foie, des¬ 
cend ainsi jusque vers l’extrémité postérieure 
de l’animal, puis remonte obliquement sur 
le dos pour gagner le côté droit de l’animal 
et se terminer, comme nous l’avons vu, par 
une ouverture spéciale placée au-dessous et 
en arrière de celle de la respiration. Le foie 
est divisé en deux lobes principaux : le pos¬ 
térieur, qui est aussi le plus petit, se pro¬ 
longe jusqu’à l’arrière du corps, où il ren¬ 
contre une partie des organes de la généra¬ 
tion , avec lesquels il contracte de l’adhé¬ 
rence, sans cependant se confondre avec eux. 

2° Organes de la génération. — Ces or¬ 
ganes diffèrent peu, en général, de ceux 
des Hélices; cependant ceux-ci ont déplus 
les vésicules multifides et la poche du dard. 
Les organes générateurs de la Limace se 
composent : l” d’un ovaire situé dans le 
lobe postérieur du foie, dans lequel il est 
presque entièrement caché; il est granu¬ 
leux , et on en voit naître par des radicules 
un canal ou oviducte, d’abord très mince 
et très étroit, reployé sur lui-même un très 
grand nombre de fois ; son diamètre aug¬ 
mente insensiblement en se rapprochant de 
l’organe que Cuvier nomme matrice. 

2° Cette matrice, dont les parois sont 
épaisses, est boursouflée, composée inté¬ 
rieurement de cellules assez régulières, rem¬ 
plies d’une abondante viscosité. Après plu¬ 
sieurs inflexions, elle se change en un ca¬ 
nal plus étroit, cylindrique, à parois lisses, 
épaisses, et qui se renfle un peu avant de se 
terminer dans le cloaque; 3“ une sorte de 
vessie ou sac à une seule ouverture se voit 
à côté du canal du second oviducte; ses pa¬ 
rois sont épaisses, elles se rétrécissent en 
un col très court, qui s’insère sur le vagin, 
un peu avant qu’il entre dans la cavité com¬ 
mune de la génération : cette petite poche, 

que l’on retrouve dans les Hélices, les Am- 
brettes et plusieurs autres Mollusques, pour¬ 
rait bien être comparée à la vésicule copula- 
tive des Insectes ; elle est habituellement 
remplie d’un fluide jaunâtre et épais. Ces 
différentes parties constituent l’appareil fe¬ 
melle de la génération. Nous ferons remar- 
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quer que rorgaiic que Cuvier nomme 
matrice est désigné par M. deBIainville sous 
le nom de seconde partie de l’oviducte. 

L’appareil rnàle est composé d’un testi¬ 
cule peu diirérent de celui des Hélices ; il 
est pourvu d’un canal déférent qui, au point 
où la matrice et roviducte se réunissent, se 
joint intimement à eux , ainsi que le testi¬ 
cule. Un organe granuleux, en forme de 
bande blanche, se remarque le long de la 
matrice , et l’accompagne en grossissant. 
Cette partiç^ que M. de Blainville compare 
àTépididyme, se prolonge au-delà de la 
portion boursouflée de l’oviducte ; c’est seu¬ 
lement de cet endroit qu’on en voit naître 
un canal, d’après M. de Blainville, qui se 
recourbe en se prolongeant assez loin pour 
aboutir à la base de la verge. La verge est 
plus courte que dans l’Hélice; elle est plus 
large eu arrière qu’en avant, où elle s’a¬ 
mincit peu à peu ; elle est creuse dans toute 
sa longueur; elle forme par conséquent un 
long sac, dont les parois assez épaisses sont 
musculaires; les fibres qu’on y remarque 
sont annulaires; elles ont le même usage 
que celles des tentacules, c’est-à-dire que 
lorsque le pénis entre en action, il sort en 
se renversant et se retournant comme les 
tentacules ; il est fixé à sa base par un 
muscle épais, assez court, qui, lorsque les 
organes de la génération, et surtout la verge, 
ont rempli leurs fonctions, la retire en de¬ 
dans, et en la retournant agit de même 
que le muscle rétracteur des tentacules. Ce 
muscle s’insère postérieurement sur la cloi¬ 
son charnue que nous avons vue précédem¬ 
ment séparer la cavité respiratrice de la 
cavité viscérale. 

3" Organes de la circulation. — En dé¬ 
tachant le bouclier par sa circonférence , 
on pénètre dans une cavité d’une médiocre 
étendue, dans laquelle l’organe central de 
la circulation est contenu. Cette cavité, ova¬ 

laire, membraneuse, est le péricarde. Le 
cœur se compose d’un ventricule et d’une 
oreillette. Ces organes sont disposés à peu 
près de la même manière que dans les Hé¬ 
lices. La pointe du ventricule est dirigée 
en arrière; l’oreillette ayant la forme d’un 
croissant, dont les pointes sont dirigées en 
avant, est posée sur le ventricule, et com¬ 
munique avec lui par sa face dorsale ; de la 

pointe du ventricule naît une aorte qui va 

SC ramifier pour se distribuer à tous les or¬ 
ganes. Le système veineux est considérable; 
le sang est rassemblé par deux troncs prin¬ 
cipaux , venant ramper sur les parties la¬ 
térales du corps; mais avant de se terminer 
aux oreillettes, elles viennent s’ouvrir dans 
la cavité générale des viscères, d’après les 
observations récentes de M. Milne-Edwards. 
Les veines pulmonaires auraient , d’après 
le même observateur, de gran<ies ouvertures 
béantes dans cette même cavité viscérale, 
pour recueillir le sang et le porter ensuite 
dans un organe respiratoire dont la dispo¬ 
sition est spéciale chez tous les Pulmonés 
terrestres. 

Organes de la respiration.—Ils sont situés, 
comme le cœur, au-dessous du bouclier. Ce 
bouclier contient, dans son épaisseur, un ru¬ 
diment testacé calcaire, plus ou moins épais, 
sous lequel se trouvent abrités tout à la fois 
le cœur et l’organe de la respiration. Cet 
organe consiste, comme nous le disions, en 
une cavité assez grande , dans laquelle vien ¬ 
nent se ramifier d’une manière élégante les 
artères branchiales, qui bientôt se chan¬ 
gent en veines branchiales, olîrantune dis¬ 
position très analogue à celle des artères. 
Ces veines aboutissent à l’oreillette, qui 
transmet au cœur le sang régénéré par la 

respiration. Une cloison membraneuse as¬ 
sez épaisse sert à séparer la cavité de la 
respiration de celle des viscères; Cuvier lui 
a donné le nom de diaphragme, quoique en 
réalité elle n’en ait ni la place, ni la struc¬ 
ture, ni la fonction. 

4° Système nerveux. — Ce système est 
très analogue à celui des Hélices , et ses 
principales dispositions sont tout-à-fait con¬ 
formes à ce qui est connu dans les autres 
Mollusques. Un anneau nerveux, composé 
de deux ganglions et de deux branches la¬ 
térales de commissures, embrassent dans 
sa circonférence l’œsophage et les glandes 
salivaires. Le ganglion supérieur donne 
des nerfs opiique^qui se dirigent vers les 
grands tentacules, des filets pour la masse 

buccale , et les organes de la génération, 
pour lesquels existe un petit ganglion spé¬ 
cial. Le ganglion œsophagien inférieur donne 
en rayonnant un très grand nombre débran¬ 
chés nerveuses, dont les unes sont destinées 
aux viscères, et les autres aux organes du 

mouvement. Ce système nerveux, comme on 
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Te voit, diffère à peine de celui des Hélices, 
et nous aurons occasion de revenir sur la 
disiribulion générale de ce système à Tar- 
ticle MOLLUSQUES. 

Indépendamment des muscles répandus 
dans l’épaisseur de la peau, il y en a quel¬ 
ques autres propres à certaines fonctions, et 
qui doivent être mentionnés, pour que l’on 
puisse comprendre le mécanisme des mou¬ 
vements de l’animal. Nous avons vu que 
l’enveloppe cutanée des tentacules était com¬ 
posée de fibres annulaires, ce qui explique 
la facilité dont jouit l’animal de faire sor¬ 
tir ces parties de l’intérieur, lorsqu’elles ont 
été contractées. Mais pour qu’elles se con¬ 
tractent , elles ont besoin de muscles parti¬ 
culiers, et c’est en effet ce que l’on trouve 
de chaque côté du corps. Les ntuscles ré- 
tracteurs des tentacules se présentent sous 
la forme de rubans fibreux divisés en deux 
à leur sommet, chacune des divisions se 
rendant à l’un des tentacules. La masse 

buccale a également des muscles qui lui sont 
propres. Quelques uns de ces muscles sont 
subannulaîres, d’autres sont obliques, d’au¬ 
tres enfin sont longitudinaux; tous s’entre¬ 
croisent, et sont fixés les uns aux autres par 
un tissu cellulaire assez serré. Enfin la tête 
est retirée en arrière au moyen d’un muscle 
qui représente le muscle columellairc des 
Hélices, et qui se dirige obliquement vers 
la cloison membraneuse, séparant la cavité 
respiratrice de la masse des viscères. Ce 
muscle s’attache à cette espèce de dia¬ 
phragme, au-dessus duquel, comme nous 
le savons déjà, est situé le rudiment testacé 
qui représente la coquille des Hélices. 

Si nous examinons actuellement les or¬ 
ganes des sens chez les Limaces, nous les 
trouverons généralement obtus, et en cela, 
tout-à-fait semblables à ce que nous avons 
fait remarquer chez les Hélices. Aussi nous 

ne croyons pas nécessaire de reproduire ce 
que nous avons déjà dit à l’article hélice , 

auquel nous renvoyons. 

Les Limaces sont des animaux qui aiment 
les lieux frais et humides. Dans les climats 
tempérés, elles s’enfoncent dans la terre 
pour y passer l’hiver, dans un engourdisse¬ 
ment complet; elles reparaissent au prin¬ 
temps et en été, tandis que dans les climats 
chauds, elles se cachent pendant la durée 
des grandes chaleurs, et ne se montrent 

qu’en automne et en hiver. Ces animaux se 
nourrissent de préférence de matières vé¬ 
gétales, surtout lorsque ces matières ont 
déjà subi un certain degré de putréfaction. 
On les voit également dévorer des matières 
animales, principalement des Lombrics, 
lorsque ceux-ci sont morts et en partie dé¬ 
composés. Dans les forêts humides, elles at¬ 
taquent les champignons, et en dévorent 
quelquefois de grandes quantités. On a sup¬ 
posé pendant longtemps que les Limaces 
étaient propres à l’ancien continent; mais 
depuis que des observateurs instruits ont 
porté leurs recherches jusque dans les par¬ 
ties les plus chaudes de l’Amérique méri¬ 
dionale, on sait que des Limaces existent 
dans ces régions de la terre , mais il faut les 
y chercher dans la saison favorable. 

Le nombre des espèces actuellement con¬ 

nues est peu considérable, si on le compare 
au nombre immense des Hélices. M. de Fé- 
russac , dans son grand travail, en comptait 
une quinzaine d’espèces; à peine s’il y en a 
le double de connues aujourd’hui. (Desh.) 

S.iMAGELLE. Limacolla. moll.—Genre 
encore incertain proposé depuis longtemps 
par M. de Blainville dans le Journal de Phy¬ 
sique, et reproduit dans \e Traite' de mala¬ 
cologie. L’animal pour lequel le genre a été 
établi offrirait une combinaison très singu¬ 
lière de caractères. Que l’on s’imagine en 
effet une Limace ayant l’ouverture pulmo¬ 
naire très antérieure, mais, ce qui est bien 
plus étonnant, ayant l’issue de l’organe 
mâle de la génération sous le tentacule 
droit, et l’organe femelle à l’extrémité pos¬ 
térieure du côté droit, tous deux se com¬ 
muniquant par un sillon parcourant le bord 
droit du pied, M. de Blainville lui-même 
doute d’avoir bien vu les caractères de ce 

genre , tant ils sortent de ceux qui distin¬ 
guent tous les autres Mollusques terrestres 
pulmonés. (Desh.) 

LlMACiA. BOT. PH.—Lour., syn. deCoc- 
culus, DC. — Dietr., syn. de Roumea^ Poit. 

LÏMAGIENS. MOLL. — Lamarck a pro¬ 
posé cette famille pour y rassembler ceux 
des Mollusques terrestres pulmobranches , 
qui, depuis les Limaces, établissent un pas¬ 
sage bien évident avec le type des Hélices. 
On voit, en effet, la coquille intérieure des 
Limaces sortir peu à peu du manteau , se 

développer successivement, et devenir enfin 
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assez grande pour contenir l’animal entier, 
comme cela a lieu dans les Hélices. Ce phé¬ 
nomène se manifeste dans les genres Li¬ 
mace , Parmacelle, Testacelle et Vitrine , 
auxquels nous renvoyons. (Desii.) 

^LÎMACIIVÆ.moll.—M. Swainson,dans 
son Traité de malacologie, a rassemblé 
dans cette sous-famille la plupart des gen¬ 

res que Lamarck réunit dans sa famille 
desLimaciens. Cependant il existedegrandes 
différences dans les rapports des genres entre 
eux et dans leurs divisions en sous-genres. 
C’est ainsi que M. Swainson admet dans la 
sous-famille en question un genre Herpa, 
qui n’est pas même un Mollusque. Quant 

au genre Limax, il le partage en cinq sous- 
genres, dans l’ordre suivant : Limax, Arion, 
Vaginula, Parmacella, Teslacella. Les au¬ 
tres genres de cette sous-famille sont ceux 
connus sous le nom de Vitrina et Succinea, 
auxquels il ajoute encore celui nommé C/w- 
nopus par M. Guilding ; ce dernier doit ren¬ 
trer dans le type des Hélices. (Desh.) 

LIMACïj\ÉS. MOLL. —M. de Blainville, 
dans son Traité de malacologie, n’a point 
adopté la séparation profonde jetée par La¬ 
marck entre deux groupes d’animaux mol¬ 
lusques qui ont entre eux la plus grande 
ressemblance. En conséquence des faits con¬ 
nus sur l’organisation du type des Lima¬ 
ciens, de celui des Hélices, M. de Blainville 
réunit en une seule famille, sous le nom de 
Limacinés , tous les animaux qui respirent 
l’air en nature, et qui vivent à la surface 
des terres. M. de Blainville a disposé ces 
genres dans l’ordre suivant ; dans un pre¬ 
mier groupe , sont les Ambrettes, les Buli- 
mes, les Agathines, les Clausilies, les Mail¬ 
lots , les Tomogères, et enfin les Hélices. 

Dans le 2® groupe, se trouvent les genres 

Vitrine, Testacelle, Parmacelle, Limacelle, 
Limace et Onchidie. (Desh.) 

LIMACIUAI, Fr. bot. cr. — Voy. agâ- 

Bicus. (Lév.) 
LIMACODES. INS. — Genre de l’ordre 

des Lépidoptères nocturnes , tribu des Co- 
chliopodes, établi par Latreille, et ne com¬ 
prenant que 2 espèces (L. asellus et testudo), 

qui habitent l’Europe , principalement la 
France et l’Allemagne , où elles vivent sur 
le Chêne et le Hêtre. 

LÏMACODÎDES. Limacodides, Dup. ms. 
— Syn. de Cochliopodes, Boisd. 

Lïi\ÎAÇOl\. MOLL. — Pour Adanson , ce 
g. a beaucoup plus d’étendue que dans La¬ 
marck et d’autres naturalistes modernes ; 
car il réunit tous ceux des Mollusques ter¬ 

restres qui ont une coquille plus ou moins 
enroulée. (Desh.) 

EliVÏAIVDE. poiss. — Espèce du genre 
Plcuronecte. Voy. ce mot. 

*EIÎV1AT0DES. BOT. ph.—Genre de la fa¬ 
mille des Orchidées-Vandées, établi par 
Blume {Bijdr., 375, fig. 62). Herbes de 
Java. Voy. orchidées. 

^LÏMATULA. MOLL.—Quelques espèces 
de Peigne ont été détachées sous ce nom 
par Wood , sans que ce nouveau genre soit 
justiûé par des caractères sufüsants. Voy. 
PEIGNE. (Desh.) 

LiiVlAX. MOLL. — Voy. limace. 

LIMBE. BOT. — Voy. calice et corolle. 

LIMBILITE. MIN. — Voy. chüsite etPÉ- 
BIDOT. 

LïMBOBÏA.bot.cr.—Genre de Lichens, 

de la tribu des Limboriées, établi par Acha- 
rius {Excl. sp.). Lichens des tropiques, 
croissant sur les écorces d’arbres. 

LIMBOBÏÉES. Limborieœ. bot. cr.— 

Tribu de la grande famille des Lichens. Voy. 
ce mot. 

LIME. Lima, moll—Linné avait partagé 
son genre Huître en plusieurs groupes. L’un 
d’eux, consacré à des coquilles régulières, 
libres, à charnières auriculées, en a été sé¬ 
paré sous le nom de Pecten , et c’est dans 
cette section que Bruguierea trouvé un cer¬ 
tain nombre d’espèces qu’il a réunies sous le 
nom de Lime dans les planches de VEncy' 
clopédie. Ce genre, indiqué d’une manière 
précise par ce savant conchyliologiste, fut 
adopté par Lamarck et caractérisé définiti¬ 
vement par lui, dans son premier travail pu¬ 

blié sur les coquilles. Depuis ce moment, le 
genre Lime a été adopté dans toutes les 
méthodes, mais tous les auteurs n’ont pas été 

d’accord sur les rapports à lui imposer. 
Quelques uns, s’attachant davantage à l’opi¬ 
nion de Linné, voulurent conserver les Li¬ 
mes dans la famille des Ostracés; quelques 
autres, Lamarck est du nombre, firent des 
Peignes une famille particulière, sous le nom 
de Peclinides, et y entraînèrent les Limes, 

les Houlettes, lesSpondyles et les Plicatules. 
Cet arrangement est certainement préfé¬ 
rable, car il met en rapport des animaux 
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qui ont entre eux une très grande analogie, 
tandis qu’ils diderent beaucoup plus des 
Huîtres et des autres genres de la famille 
des Ostracés. Toutes les méthodes aujour¬ 
d’hui admettent sans exception le genre Lime 
dans la famille des Pectinides. 

Dans les premiers fascicules de son Mi¬ 
nerai conchology, M. Sowerby proposa un g. 

Plagiostome pour des coquilles fossiles, dont 
il ne reconnut pas exactement les caractères. 
Ce genre , adopté et en partie rectifié par 
Lamarck, dans le sixième volume de son 
Tlistoire naturelle des animaux sans vertèbres, 
a été successivement reproduit par tous les 

conchyliologistes, jusqu’au mornentoù, par 
de nouvelles observations, nous avons donné 
la démonstration évidente que tous lesPla- 
giostornes ont les caractères des Limes, ca¬ 
ractères restés inaperçus par suite de cir¬ 
constances fortuites, dépendant du mode de 
fossilisation et de l’état spécial des premiers 
échantillons examinés. M. Sowerby intro¬ 
duisit, parmi les Plagiostomes, une coquille 
épineuse provenant du terrain crétacé; mais 
un examen ultérieur nous a fait voir que 
cette espèce dépendait du genre Spondyle 
et en présentait tous les caractères. Il résulte 
des observations que nous venons de rap¬ 
porter, que le genre Plagiostome doit dispa¬ 
raître complètement, et que la plus grande 
partie de ces espèces rentrent dans le genre 
Lime, d’autres dans le genre Spondyle. 

Les Limes sont des Mollusques acéphalés, 
appartenant à la classe des Monomyaires; 
leur coquille est longitudinale, très souvent 

oblique. Quelques espèces, plus courtes, sont 
subcirculaires ; leur forme se rapproche de 
celle des Peignes ; presque toutes sont ornées 

de côtesoude stries longitudinales, hérissées 
d’écailles. Quelques espèces sont presque sy¬ 
métriques, c’est-à-dire que les valves, étant 
coupées longitudinalement, se trouveraient 
composées de deux parties semblables. Géné¬ 
ralement ces coquilles sont aplaties; le côté 
supérieur ou dorsal est très court et il est 
terminé par des crochets petits, aplatis, 
triangulaires et opposés. En dedans, ces cro¬ 
chets présentent une surface cardinale, apla¬ 
tie, plus ou moins prolongée, selon l’âge des 
individus, formant deux plans obliques lors¬ 
que les valves sont réunies. Le bord inférieur 

est tout-à-fait lisse, simple, et il constitue le 

bord cardinal; les valves sont réunies au 
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moyen d’un ligament assez épais, dont la 
partie principale est logée dans une fossette 
triangulaire qui commence au sommet des 
crochets et se termine sur Le bord cardinal. 
Lorsque les valves d’une Lime sont encore 
jointes par leur ligament, on s’aperçoit qu’el¬ 
les ne sont point complètement fermées. Le 
côté antérieur, souvent aplati, quelquefois 
creusé et refoulé en dedans, est circonscrit 
en une sorte de lunule, au centre de laquelle 
existe un bâillement pour le passage d’un 
byssus ou celui du pied. Du côté postérieur, 
les valves offrent aussi, dans la plupart des 
espèces, un bâillement à peu prés semblable 
au premier, mais plus étroit. Dans celles des 
Limes qui sont presque symétriques, les 
valves sont plus rapprochées, plus exactement 

fermées, et le bâillementantérieur esta peine 
sensible; tandis que, dans un autre groupe 
à valves très obliques, les bâillements sont 
très grands. La surface intérieure est lisse, 
polie, brillante, et l’on y aperçoit difflcile- 
rnent les impressions que l’animal y a lais¬ 
sées. Ces impressions consistent en une ligne 
simple et circulaire, située très haut dans 
l’intérieur des valves, et qui indique le point 
d’attache du manteau. En arrière et en haut 
se montre une impression musculaire circu¬ 
laire , veis les crochets existent quelques 

petites impressions musculaires inégales, 
donnant attache aux muscles transverses de 
la masse viscérale. 

Pendant longtemps l’animal de ce g. est 
resté inconnu. MM. Quoy et Gaimard sont les 
premieis qui en aient donné une figure pas¬ 
sable dans le Voyage de l’Astrolabe. Depuis, 
M. Delle Chiaje, dans son Histoire des Inver- 
tébi/és de Naples, en a également fait figurer 
une espèce de la Méditerranée, mais trop 
imparfaitement pour valoir la peine d’en 
parier. Ces animaux sont fort remarquables; 
ils ressemblent a certain s égards aux Peignes * 
mais ils conservent des caractères propres, 

à l’aide desquels le genre devra toujours être 
conservé. Le manteau est très ample et son 
bord est divisé en deux parties bien distinc¬ 

tes ; l’une,externe,vientdéborder la coquille ; 
1 autre , interne, forme une espèce de large 
voile, derrière lequel l’animal peut se cacher 

presque entièrement. Sur la première partie 
du bord s’attachent, en très grand nombre, 
des tentacules flexibles, composés d’anneaux 

assez larges, superposés et comparables au 
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tirage d’une lunette, comparaison d’autant 
plus exacte que, dans leur allongement et 
leur raccourcissement, il semble que ces di¬ 
vers anneaux rentrent les uns dans les au¬ 
tres, exactement comme on le fait d’une lu¬ 
nette qu’on veut remettre dans son étui. La 
bouche est située sur la face antérieure du 
muscle adducteur des valves; elle n’est point 

constituée de la même manière que dans les 
Peignes et autres Mollusques de la même fa¬ 
mille. En effet, les lèvres sont soudées entre 
elles dans une grande partie deleur longueur, 
et ne laissent d’ouverture que par les com¬ 
missures, de sorte que la bouche est réelle¬ 
ment fermée en avant et ouverte sur les côtés. 
De chaque côté du corps, et toujours soutenu 
par le muscle central, l’animal est pourvu 
d’une paire de grand feuillets branchiaux 
très épais et très élégamment striés. C’est 
entre ces feuillets, et attaché à une masse ab¬ 
dominale peu considérable, que se trouve un 
pied grêle et flexible qui, étant coudé vers 
son extrémité, ne manque pas de ressem¬ 
blance avec un pied de botte. On pourrait 
aussi comparer ce pied avec celui des Lori~ 
2Jes, à cause de sa forme et de sa longueur. 

Rien n’est plus singulier que la manière 
de nager des Limes; elles ne vivent pas en¬ 
foncées dans le sable ; elles aiment les en¬ 
droits rocailleux, les anfractuosités des ro¬ 
chers, ou les cavités que laissent entre eux 
les zoophytes ; elles nagent avec une grande 
rapidité, en battant leurs valves l’une con¬ 

tre l’autre, ce qui leur donne un mouve¬ 
ment incertain, irrégulier, que l’on peut 
comparer au vol des Papillons. 

Les Limes habitent presque toutes les 
mers; mais le nombre des espèces vivantes 
actuellement connues est encore peu consi¬ 
dérable. Lamarck en comptait six; M. So- 
werby, dans son Thésaurus conchyliorum, 
en a donné dix-huit. Sans exception, toutes 
ces espèces sont blanches, à moins qu’elles 
ne soient revêtues de leur épiderme jau¬ 
nâtre. Les esj3èces fossiles sont infiniment 
plus nombreuses, et sont répandues dans 
presque tous les terrains de sédiment, de¬ 
puis le terrain tertiaire Jusque dans les ter¬ 
rains dé transition les plus anciens. Déjà 
cent six sont inscrites dans les Catalogues, 
et ce nombre s’accroîtra encore par les re¬ 

cherches assidues des paléontologistes. 

(Desh.) 

*LIi\lEA. MOLL. — M. Brown , dans son 
Catalogue des terrains tertiaires de VItalie, 
a proposé ce g. pour quelques espèces de 
Peignes, mais il n’a point été adopté. Voy, 
PEIGNE. (Desh.) 

LIME-BOÏS. iNS. — Nom vulgaire des 
espèces du genre Lymexylon. 

*EÎMÉES. Limeœ. bot. ph.^—Tribu de la 
famille des Phytolaccacées. Voy. ce mot. 

LIMENÏTIS. INS. — Genre de l’ordre des 
Lépidoptères diurnes , tribu des Nyrnpha- 
lides, établi par M. Boisduval aux dépens 
des Nymphales. Il renferme 4 espèces , ré¬ 
parties en deux sections ainsi caractérisées : 
1" ailes oblongues, gouttière anale peu pro¬ 
noncée (g. Neptis, Vabr.) ; 2“ ailes de forme 
ordinaire, gouttière anale très prononcée 
(g. Limenitis, Fabr.). 
, Les Limenitis ont reçu le nom vulgaire 
de Sylvain {sylva, forêt), par suite de leur 
séjour prolongé dans les allées sombres des 
bois. On les trouve fréquemment dans tou¬ 
tes les contrées de l’Europe. (J.) 

LÏMEOEE. Limeum. bot. pu. — Genre 
de la famille des Phytolaccacées, tribu des 
Limées, établi par Linné (Gen. , n. 463). 
Herbes ou sous-arbrisseaux de l’Afrique tro¬ 
picale et du Cap. Voy. phytolaccacées. 

EIiilETTIEB. bot. ph.—Voy. oranger. 

LiMEEM. BOT. PH. — Voy. liméole. 

*EÎM1C0LA, Leach. ois. — Genre établi 

sur le 'Tôt. glottis, espèce du genre Cheva¬ 
lier. (Z. G.) 

*LÎMÏC0LAIBE. Limicolaria. moll. — 
M. Schumacher a proposé ce g. dans son 
Essai d'une classification des coquilles, pour 
quelques espèces de Bulirnes , dont le karn- 
beul d’Adanson peut donner une idée. Ce 
groupe, intermédiaire entre les Agathines 
et les Bulirnes, ne peut être considéré comme 
genre, ainsi qu’il a été dit aux articles bu- 

LiME et AGATiiiNE, auxquels nous renvoyons. 
(Desh.) 

EIMïCOEES. Limicolæ. ois.—Famille de 
l’ordre des Échassiers établie par Illiger pour 

des espèces à bec long, grêle, un peu arrondi, 
droit ou arqué , à doigt postérieur court ou 
élevé de terre, et n’y posant que sur le bout. 
Cette division, qui renferme, pour Illiger, 
les genres Courlis, Bécasse, Tringa et Tourne- 
Pierre, comprend une portion des éléments 

dont G. Cuvier a composé sa famille des 

Longirostres. (Z. G.) 
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LlMtCULA, Vieill. OIS.—Syn, û^Limosa. 

Voy. BARGE. (Z. G.) 
LIMIER. MAM.—Nom particulier du Chien 

qui sert au veneur à découvrir ou à détour¬ 
ner le Cerf. Voy. CHIEN. (E. D.) 

LIMNACÉS, Blainv. moll. — Syn. de 

Lymnéens, Lamk. 
^lAi^îNACÏNÆ. MOLL.—Sous cette déno¬ 

mination, M. Swainson a circonscrit la 5® 
sous-farnille de ses Helicidæ, qui correspond . 
à celle des Lymnéens de Larnarck , à la¬ 
quelle M. SAvainson a fait subir quelques 
changements. Il y a introduit cinq genres : 
Planorbis, Lymnæa, Physa, Potamophylla et 
Ancillus. Voy. ces mots. (Desh.) 

LLMNADÏE. Limnadia (nom mythologi¬ 
que). CRüST.— Genre de l’ordre desPhyllo- 
podes, de la famille des Apusiens, établi 

•par M. Adolphe Brongniart, et adopté 
par tous les carcinologistes. Le test est com¬ 
posé de deux valves ovalaires et transparen¬ 
tes, réunies sur le dos, libres dans le reste 
de leur contour, et formé par un grand pli 

delà membrane tégumentaire. Le corps, 
renfermé dans cette enveloppe , est allongé 
et cylindracé ; la tête adhère à la carapace, 
et présente, à sa partie antérieure, une pro¬ 
tubérance contenant deux yeux très rappro¬ 
chés l’un de l’autre. Les antennes sont au 

nombre de quatre; celles de la première 
paire , insérées de chaque côté d’une petite 
crête frontale, sont simples, très petites, sé- 
tacées, un peu renflées vers le bout et obscu ¬ 
rément multi-articulées; celles de la seconde 
paire, insérées en dehors des précédentes, 
sont, au contraire, très grandes, et se com¬ 
posent chacune d’un gros pédoncule cylin¬ 
drique, portantàses extrémités deux longues 
branches sétacées et multi-articulées. La 

bouche a la forme d’un bec dirigé en bas , 
et est armée de mandibules arquées et de 

* mâchoires foliacées. Le tronc est divisé en un 
grand nombre d’anneaux (20 à 30), dont le 
dernier forme une espèce de queue terminée 
par deux filets divergents, et dont les autres 
portent chacun une paire de pattes. Ces 
pattes, au nombre de 18 à 27 paires, sont 
membraneuses, étroites et allongées-; les 
premières sont graryJes, mais, vers l’extré¬ 
mité postérieure du corps, elles deviennent 
très petites. Chacune d’elles se compose de 

trois branches: la branche interne, qui est 
la plus développée et qui donne insertion aux 

r, vu. 
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deux autres branches par sa partie basilaire, 
est lamelleuse, divisée le long de son bord 

interne en quatre lobes à bords ciliés et ter¬ 

minés par une lanière également à bords ci¬ 
liés; la branche moyenne se compose d’une 
foliole membraneuse recourbée vers le dos, 
et la branche externe est représentée par un 
appendice filiforme qui, aux pattes des on¬ 
zième, douzième et treizième paires, devient 
très long, et s’étend dans la cavité située 
entre la face dorsale du thorax et le dessous du 
test, et qui sert à donner attache aux œufs. 

Toutes les Lirnnadies observées jusqu’en 
ces derniers temps éta-ient des femelles; 
mais un naturaliste russe, M. Krynicki, vient 
de découvrir des individus mâles et d’obser¬ 
ver l’accouplement de ces animaux. Les 
Lirnnadies se rencontrent dans les mares 
d’eau douce ; elles nagent sur le dos et d’une 
manière continue en se servant de leurs 
grandes antennes comme de rames. Ce genre 
renferme trois espèces, dont la Limnadie 

d’Hermann, Limnadia HermanniiAd.Bvong., 
peut être considérée comme le type de cette 
singulière coupe générique. Cette espèce ha¬ 
bite les petites flaques d’eau de la forêt de 
Fontainebleau, et paraît être maintenant 
assez rare. (H. L.) 

^LIMNADÎÎDES. Limnadiidæ. crust. — 
Nom employé par M. Burmeister ( Die or- 
gan. der Tril.) pour désigner une famille de 
l’ordre des Branchiopodes. (H. L.) 

^LIMNÆTES, Vig. ois.— Syn. de Mor- 
phnus^ Cu\. (Z. G.) 

*L1MIVANHIACÉES, LIMNANTIÎÊES. 
Limnanlhaceæ , Limnoinlheæ bot. ph. — 
Cette petite famille de plantes paraît se rap¬ 
procher des Tropæolées, malgré la difle- 
rencede l’insertion, qui tend ici à la périgy- 
nie. On peut en juger par ses caractères, qui 
sont les suivants : Calice 3-S-parti, à pré¬ 

floraison valvaire. Pétales en nombre égal 
et alternes , à préfloraison tordue. Étamines 
en nombre double , les oppositipétales plus 
courtes et extérieures, filets libres, légè¬ 
rement aplatis; anthères introrses , bilo- 
culaires, s’ouvrant longitudinalement. Car¬ 
pelles en nombre égal aux divisions calici- 
nales, placés devant elles, contenant chacun 

un ovule anatrope et dressé, liés entre eux 
à la base par le style gynobasique; celui ci 

s’élevant du centre du réceptacle, simple, 
excepté au sommet, qui se jtartage en 3-3 
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branches terminées chacune par un stigmate 
aigu ou capité. Akènes quelquefois réduits 
dans leur nombre par suite d’avortements, 
à péricarpe coriace, légèrement charnu, 
lisse ou tuberculeux. Dans chacun une 
graine dressée, à test membraneux parcouru 
par un raphé dorsal linéaire, à embryon 
droit sans périsperme, dont les cotylédons 
sont charnus, convexes-plans , la radicule 
très courte et infère, la gemmule partagée 
en deux folioles. Les espèces se rapportent 
à deux genres seulement, le Floerkea, W., 
et le Limnanlhes, R. Br.; ce sont des plantes 
herbacées et annuelles, habitant les marais 
des régions tempérées de l’Amérique septen¬ 
trionale; à saveur un peu acide; à feuilles 
longuement pétiolécs, une ou deux fois pin- 
natifides , dépourvues de stipules; à fleurs 

solitaires à l’extrémité de pédoncules axil¬ 
laires , de couleur blanche. Ce pédoncule , 
à son sommet, s’épaissit et s’évase en une 
cupule qui semble former la base du calice, 
et comme à cette base se soude l’anneau 
court et fugace qui porte les pétales et les 
étamines, on peut conserver quelques doutes 
sur la véritable nature de l’insertion. (Ad. J.) 

LIMWANTÏIEMÜM. cot. ph. — Syn, de 
Limnanlhes. 

LIMNANTiSES ( Àtav/7, marais; avGoç, 
fleur). BOT. PII. — Genre de la famille des 

Limnanthacées , établi par R. Brown (m 
Lond. et Edinb. philosoph. Mad. et Journ. 
Juli/y 1833 ). Herbes marécageuses de la 
Californie. Voy. limnanthacées. 

*LÏMKAS ( At'p.v/), marais), bot. ph. — 

Genre de la famille des Graminées-Phala- 

ridées, établi par Trinius (Fiind., 116, t. 6). 
Gramens de Karntschatka. Voy. gbaminées. 

*LÏMA'ATIS , Moq. Tand. année.—Syn. 
de Bdella, Sav. 

LlMA'EBlylIïlES. iNS.—Branche de la 
famille des Hydrophiliens de Mulsant {Hist. 
nat.des Coléopt. de Fr., Palpicornes, 1844, 
p. 88), ainsi caractérisée par l’auteur: Seg¬ 
ments abdominaux au nombre de 7, dont 
les deux derniers peu distinctement séparés 
chez les mâles ; élytres tronquées à l’extré¬ 
mité, débordées, du moins pendant la vie 
de l’Insecte, par l’extrémité de l’abdomen. 

(G.) 
^LÏMNEBIIJS (Atpvv), étang ; ê’tow, jevis). 

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Palpicornes, tribu des Lirnné- 

un 
biaires, créé par Leach ( Miscellany, t, ÎII, 
p. 93), et adopté par Mulsant, qui le com¬ 

pose de 4 espèces propres à la France, sa¬ 
voir : L. truncatellvs Th,, papposus Muls., 
nitidus Marsh., et atomus Duf. (C.) 

LÎMAiÉE. MOLL. — Voy. lvmnée. 

LIMKEEAS. MOLL. — Voy. lvmnéens. 

nAMNEPHïEES (acVv/), marais; yc/,05, 

qui aime), ins. Genre de la tribu des 
Phryganiens, de l’ordre des Névroptères , 
établi par Leach sur quelques espèces, dont 
les jambes intermédiaires sont pourvues 

d’un seul éperon vers le milieu. Les espèces 
les plus répandues sont lesL. vittalus Fabr., 
rhombius Lin., alernariusVixhi'., etc. (Bl.) 

*EÏM]\ES1A {lipy-n, marais), aracii. — 
M. Koch, dans son Système des Arachnides, 

désigne sous ce nom un genre de l’ordre 
des Ascarides qui comprend 30 espèces, et 
qui n’apas été adopté parM. P. Gervaisdans 

son Histoire naturelle des Insectes aptères ; ce 
naturaliste semble, dans son travail, rappor¬ 
ter cette nouvelle coupe générique à celle 
des Hydrachna. Voy. ce mot. (H. L.) 

LIMNETÏS, Rich. bot. ph.— Syn. de 
Spartina, Schreb. 

LlMi\ïA, Lin. bot. pii, — Syn. de Clay~ 

tonia, Lin. 
*LÏ MKÏ AS. Limnias (/ Ip.vn, ma ra is). infüs. , 

SYST.—Genre proposé par Schrank et adopté 

parM. Ehrenberg, en 1838, pour une es¬ 
pèce de Mélicerte {M. biloba), qui se dis¬ 
tingue par le nombre des lobes ciliés de son 
limbe, et par la structure du tube qu’elle 
se fait en agglutinant des parcelles de ma¬ 
tières terreuses. M. Dutrochet l’avait nom¬ 
mée Roiifer confervicola, et M. Ehrenberg 
l’avait laissée avec les Mélicerles avant de 
reprendre le premier nom de Limnias cerato- 
phylli,quelui avait imposé Schrank.Les tubes 
ou fourreaux qu’habite ce Systolide sont 

longs de 3/4 à 3/4 de millimètre, et sont en 
conséquence bien visibles à l’œil nu sur les 
feuilles des Cératophylles, des Myriophylles, 
et des autres plantes aquatiques flottantes. 

(Düj.) 
iiïMl\ïCIÎES (Àtavvi, étang; txvsuw, re¬ 

chercher), INS.—Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Cl^avicornes, tribu des 
Dermestins, proposé par Ziegler , et adopté 
par la plupart des entomologistes modernes. 

7 à 8 espèces rentrent dans ce g.; 3 ou 4 
appartiennent à l’Europe, 2 ou 3 à l’Aîné- 
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rique septentrionale, et une est originaire 

de la Nouvelle - Hollande, Nous citerons 
comme en faisant partie les L. ripariusi, ame- 
ricanusDe]., sericeusDuf. elausiralis Erich. 
Ce sont de très petits Insectes soyeux, qu’on 

trouve au bord des eaux sur les plages sa¬ 
blonneuses. (G.) 

LIIVÏNIUS, Illiger. ins. — Syn, d'Elmis. 
Voy. ce mot. (G.) 

*LI1II\0BATES, Burm. iNS.—Syn.d’/Zt,- 
dromelra. (Bl.) 

EDïNOIjIA ( , marais; ê’toç, vie’). 
INS. — Genre de l’ordre des Diptères-Némo- 
cères, famille des Tipulaires, Latr., établi 
par Meigen et adopté par M. Macquart {Ins. 
Dipt. , t. I, p. 101 ). Il est principalement 
caractérisé par des antennes généralement 
de seize articles ; ces articles sont globuleux 
à partir du troisième , les derniers oblongs. 

M. Macquart {loco citalo) en décrit 29 es¬ 
pèces d’Europe et ( Dipt. exot. ) 7 exoti¬ 
ques. Nous citerons , parmi les premières , 
la Limnohia lulea, commune en France et 
en Allemagne. (J.) 

EÏIIAOBÏUM (>îav/5, marais; gto;, vie). 
BOT. PH, —Genre de la famille des Hydro- 
charidées-Stratiotidées, établi par L.-G. Ri¬ 
chard {in Mem. deVlnsl., 1811). Herbes de 

l’Amérique boréale. Voy. hydrocharidées. 

LIWNOCHARE. Limnochai 'iS ( ^LIJ.VYj , 
marais; > qui se plaît), arach.— 

Genre de i’ordre des Acarides, établi par 
Latreille, et dont les caractères peuvent être 
ainsi présentés : Palpes faibles, filiformes, 
à cinquième article unguiforme, petit; bec 
cylindrique, allongé ; corps mou; yeux rap¬ 
prochés; hanches cachées sous la peau; 
pieds ambulatoires, les anlérieurs,plus forts 
que les postérieurs; larves terrestres, pa¬ 
rasites, différant des adultes. 

L’espèce type de ce genre est le Limno- 

cuARE satiné, Limnocharis holosericea Roes., 
Acarus aquaticus Linné. Cette espèce , à 
l’état de larve, va chercher sa subsistance 
sur le Gerris lacuslris, Hémiptère fort com¬ 

mun à la surface des eaux tranquilles. Ces 
larves, très petites et d’un rouge vif, res¬ 
semblent beaucoup à celle du Trombidium 

phalangium. Parvenue à la grosseur de la 
tête d’un camion , chaque larve se détache 
et tombe dans l’eau, y marche comme au¬ 
paravant, bien que ses pieds soient devenus 
plus courts relativement à l’ampleur du 

corps, et s’enfonce dans quelque anfractuo¬ 
sité de pierre submergée, devient une nym¬ 
phe immobile, et, au bout de seize jours , 
laisse éclore un fort petit Lirnnochare d’un 
rouge éclatant, à huit pattes, et avec toutes 
les formes apparentes de l’adulte. Celte es¬ 
pèce n’est pas très rare en France, et sur¬ 
tout dans les environs de Paris. (H. L.) 

*EIMi\OClïAi\ÎS {h'fj.v/1, étang ; x^pGiÇy 
qui se plaît ). rept. — Genre de Grenouilles 

proposé récemment par M. Bell {Voy. Bea-' 
gle, 1843). (E. D.) 

EÏMMOCHAMS {Vi^'^-n, marais; 
qui se plaît), bot. ph.—Genre de la famille 
des Butomacées , établi par Hurnboldt et 
Bonpland {PI. œquinoct., I, 116, t. 34.) 
Flerbes de l’Amérique tropicale, Voy. eüïo- 

MACÉES. 

^LIMNOCOCHffADES.MOLL.—Latreille, 
dans ses Familles naturelles, a partagé les 
Gastéropodes pulmonés en plusieurs famil¬ 
les. Celle-ci est du nombre, mais elle a le 
désavantage de rassembler des animaux qui 
n’ont pas entre eux l’analogie nécessaire 
pour en constituer un groupe naturel. En 
effet, dans celle famille, on trouve les gen¬ 
res de la famille des Auriculés de M, de 
Blainville , et ceux de la famille des Lym- 
néens de Lamarck. Nous pensons qu’il est 
préférable d’adopter les deux familles que 
nous venons de mentionner. Voy. auricu¬ 

lés et LYMNÉENS. (DeSII.) 

*LÏMNODYTES ( , étang; (Î-J- 
T/Î5, qui plonge ). rept. — Genre de Batra¬ 

ciens anoures, de la famille des Hylæfurmes, 
créé par MM. Duméril et Bibron [Erp. gen., 
VIII, 1841), et correspondant au groupe 
des Hylarana de M. Tschudi. Les Limno- 
dytes ne diffèrent des Grenouilles que par 
le dessous de l’extrémité de leurs doigts et 
de leurs orteils, dilaté en un disque circu¬ 
laire, comme chez les Rainettes. 

On ne connaît que 3 espèces de ce genre ; 
2 proviennent de Java : ce sont les L. cry- 
thrœus Dum. et Bibr., et chalconolus Dum. 
et Bibr. ; et une, le L. V^aigiensis Dum. et 
Bibr., a été trouvée par MM. Garnot et Les- 
son dans l’île Waigiou. (E. D.) 

EIMNOPEECE , Taill. bot. ph. — Syn. 
d'Hippuris , Linn. 

LIMNOPOILA (A'avT), marais; ^uoc , 
qui aime), bot. ph. — Genre de la famille 

des Scrophularinées-Gratiolées, établi pa 
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R. Brown {Prodr., 442). Herbes de l’Asie- 
et de la Nouvelle-Hollande. Voy. scropiiu- 

LARINÉES. 

*LIMAOPÏiîLA ( y^uy-n , marais ; yt'U , 
qui aime), ins. — Genre de l’ordre des Di¬ 
ptères némocères, famille des Tipulaires de 
Latreille, établi par M. Macquart {Ins. dipt., 
t. I , p. 97) aux dépens des Limnobies de 
Meigen, dont il se distingue principalement 
par les antennes ayant leur premier article 
allongé au lieu d’être cylindrique et court. 

M. Macquart ( loco citato ) en décrit 

21 espèces d’Europe et ( Dipt. exot. ) 2 
exotiques, une du Bengale, l’autre de la 
Caroline. Nous citerons , parmi les premiè¬ 
res, la L. picla {Tipula id. Fabr., Limno- 
bia id. Meig.) , très commune en France, 
dans les endroits marécageux. (J.) 

^LIMNOPHILE. Lmnophila. moll. — 
Troisième sous-ordre des Mollusques pul- 
monés, proposé par M. Menke, dans son Sy¬ 
nopsis molluscorum, pour une seule famille 
correspondant aux Lymnéens de Larnarck. 
Déjà quelques zoologistes , et M. de Férus- 
sac, entre autres, avaient senti la nécessité 
de diviser les Mollusques pulmonés en plu¬ 
sieurs grands groupes ; mais peut-être est- 
il plus simple et par conséquent préférable 
de les partager en familles, sans élever d’un 
degré de plus la valeur des divisions mé¬ 
thodiques. Voy. PULMONÉS TERRESTRES Ct MOL¬ 

LUSQUES. (Desh.) 

LIMAOPIiïIilJS. iNS. — Rectification or¬ 
thographique du nom de Limnephilus, faite 
par M. Burmeister {Handb. der entomoL). 

(Bl.) 

LIMNOPHILDS (>£>vy), étang; «ptloç, 

ami). REPT. — Groupe formé par M. Gray 
{Syst. rept., 1843) aux dépens des Grenouil¬ 

les. Voy. ce mot. (E. D.) 
"^LIMNOPIIORA (At^v/î, marais ; <{>op6ç, 

penchant), ins.—Genre de l’ordre des Diptè¬ 
res brachocères, famille des Musciens, tribu 
des Muscides, établi par M. Macquart ( Ins. 

dipt., t. II, p. 309), et diflérant des autres 

genres de la même tribu par des antennes à 
style cotonneux et un abdomen long. 

L’auteur de ce genre y rapporte 13 espè¬ 
ces , toutes d’Europe ; nous citerons prin¬ 
cipalement la L. palustris, commune en 

France, sur le bord des marais. 
LIMNORÉE. POLYP. — Voy. lymnorée. 

EIMIVORIE. Limnoria (nom mythologi¬ 

que). CRUST.—Genre de l’ordre des Isopodes, 
de la famille des Asellotes, de la tribu des 
Asellotes hornopodes , établi par Leach , et 
généralement adopté. Le corps des Limnories 
est allongé , convexe en dessus, et peu ré¬ 
tréci vers les extrémités. La tête est large, 
courte et bombée; les yeux sont petits, si¬ 
tués sur les côtés, et dirigés en dehors. Les 
antennes sont petites, cylindriques, courtes 
et presque égales entre elles. La bouche est 
proéminente, et armée de mandibules gar¬ 
nies d’un appendice palpiforrne; quant aux 
mâchoires et aux pattes - mâchoires , leur 
forme n’est pas bien connue. Le thorax se 
compose de sept anneaux, dont les premiers 
sont les plus grands. L’abdomen est de 
même longueur que le thorax, et se com¬ 
pose de six segments mobiles, dont les qua¬ 
tre premiers sont très courts, et les deux 
derniers très grands. Les pattes sont grêles, 
cylindriques, et armées d’un ongle simple 
et légèrement courbé, mais faible et peu 
mobile. Chez la femelle, il existe à leur base 
des appendices lamelleux , qui se relevent 

contre la face inférieure du thorax pour 
constituer une poche ovifère. Les fausses 
pattes branchiales sont disposées comme chez 
les Girolanes et les Ægas {voyez ces mots). 
Les membres abdominaux de la dernière 
paire portent chacun deux appendices styli- 
forrnes, dont l’interne se compose de deux 
articles, et l’externe de trois ou quatre. On 
ne connaît encore qu’une seule espèce de ce 
genre ; c’est la Limnorie perforante, Limwo- 
ria tevebTOLns Leach. Ce petit Crustacé a été 
aperçu pour la première fois par un ingé¬ 
nieur anglais, M. Stevenson, chargé de la 
construction du phare de Bell-Rock. La 
charpente provisoire, fixée au rocher et bai¬ 
gnée par la mer, fut, dans l’espace d’une 
seule saison , criblée de trous produits par 
les Limnories ; et de grosses poutres de 
10 pouces d’équarrissage, employées dans la 

même localité pour soutenir un chemin de 

fer provisoire, furent, dans l’espace de trois 
ans, réduites à 7 pouces par les ravages de 

ces mêmes animaux. Depuis cette époque , 
on a constaté des dégâts analogues occasion¬ 
nés par les Limnories sur plusieurs points 
du littoral de la Grande-Bretagne, et no¬ 
tamment au pont de Montrose, aux écluses 
du canal de Grinan, à Leith, à Portpatrick, 

à Dublin, etc. ; mais on n’a pas encore si- 
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gnalé la présence de cet animal sur nos cô¬ 

tes. Les trous qu’il perce ont ordinaire¬ 
ment un vingtième à un quinzième de pouce 
anglais en diamètre, et près de 2 pouces de 
profondeur ; ces galeries sont cylindriques, 
parfaitement lisses en dedans, et en général 
tortueuses : elles peuvent être dirigées dans 
tous les sens, mais le plus souvent elles se 
portent de bas en haut. C’est avec ses man¬ 
dibules que ranimai paraît ronger de la 
sorte le bois dans lequel il se loge, car on 
trouve son estomac rempli de matières li¬ 
gneuses. Les bois les plus durs ne sont pas 
à l’abri de ses attaques ; mais cependant il 

détruit de préférence les couches les plus 
tendres. (H. L.) 

*LIM^’ORÎ^iïS. OIS.—Genrede la famille 
des Grimpereaux établi par Gould {Voy. 

Beagle ZeoL Bircîs, pl. 23) pour une espèce 
qu’il nomme L. curvirostris. (Z. G.) 

LIMOBIÜS pré; je vis). 
INS. Genre de Coléoptères télramères, fa¬ 
mille des Curculionides gonatocères, division 
des Molyiides, créé par Schœnherr avec le 
Phytonomus dissimilis de Herbst {Curculio) 

duquel g. il se distingue par le funicule de 
l'antenne, qui n’est composé que de 6 ar¬ 
ticles seulement. (C.) 

LIMODOllLM (),££p.wv, prairie; ^wpov, 
don). BOT. PH.—Genre de la famille des Or- 
chidées-Ophrydées , établi par Tournefort 
{Instit., 437). Herbes des régions centrales et 
australes de l’Europe. Voy. orchidées. 

LIMON. BOT. PH. — Fruit du Limonier. 

Voy. ORANGER. 

LIMON. GÉOL. — Voy. matière et ter¬ 

rains. 

^LIMONÉES. Limoneæ. bot.ph.—Tribu 

de la famille des Aurantiacées,qui comprend 
le g. Limonia, et en reçoit son nom. (Ad. J.) 

LIMONIA (Xecpoivcoç, de prairie), bot. ph. 

—Genre de la famille des Aurantiacées-Li- 

monées, établi par Linné (Gen., n. 524). Ar¬ 

bres ou arbrisseaux de l’Asie tropicale. Voy, 
AURANTiACÉES. — Gæi’tn., syn. de Phoheros, 
Lour. 

LIMONIER. BOT. PH. — Voy. oranger. 

LIMONITE. MIN.—Foiy. fer hydroxyde. 

LIMONIES ( iîcpwytoç , de prairie), ms. 
— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Sternoxes, tribu des Élatérides, 

créé par Eschscho\li{Entomologisches archiv.y 

V. Th. Thon.; lena, 1829, p. 83), et adopté 

par Dejean {Calai., 3® éd., p. 102), qui 
en énumère 24 espèces; 12 appartiennent à 
l’Europe et 12 à l’Amérique septentrionale. 
Parmi les premières, nous citerons comme 
en faisant partie les El. minuLus, Brucleri, 
de V., cylindricus et serraiicornis de Pay- 
kul. (C.) 

*LLM0PS1S {lima, lime; aspect). 
MOLL.—M. Sassi a proposé ce g. pour quel¬ 
ques espèces de Pétoncles, qui, au lieu d’a¬ 
voir le ligament sur toute la surface des cro¬ 
chets, sont pourvus d’une fossette triangu¬ 
laire comparable à celle des Limes. Rien ne 
prouve que ce g. doive être adopté ; il fau¬ 
drait que ces caractères de peu d’impor¬ 
tance fussent appuyés sur ceux de l’animal. 
Voy. pétoncle. (Desh.) 

LIMOSA. OIS.—Nom latin du g. Barge. 
LIMOSELLA (iimosa, limoneuse).bot.ph. 

— Genre de la famille des Scrophularinées- 
Véronicées, établi par Linné (Gen., n, 776). 
Herbes de l’Europe. Voy. scrophulaiunées. 

*LîMOS!NÉES. Limosinæ. ois. — Sous- 
famille de la famille des Scolopacidées, dans 

laquelle G.-R. Gray {a List of the gen. ) 
réunit les genres Numenius (Courlis), Phœo- 
pus (Corlieu), Limosa (Barge), Terekia, 
Erolia (Erolie), Ibidorhyncha {Ibidorhyn- 
que). (Z. G.) 

LïMlJLE. Limulus [Hmus, limon).crust. 

— Ce genre, qui a été établi par Millier, est 
rangé par M. Milne-Edwards dans son His¬ 

toire naturelle sur les Ci’ustacés dans sa sous- 
classe des Xy phosures {voyez ce mot). Leach, 
en adoptant ce genre, a réservé ce nom aux 
espèces dont toutes les pattes sont chéli- 
formes, et a formé un nouveau genre sous 
le nom de Tachypleus, pour celles dont les 
pieds antérieurs sont monodactyles; mais 
on sait aujourd’hui que ce dernier caractère 

ne se rencontre que chez les mâles de cer¬ 
tains Liinules, et ne coïncide pas avec d’au¬ 

tres particularités de structure de quelque 
importance, en sorte qu’il ne paraît pas 

être une base suffisante pour l’établisse¬ 
ment d’une division générique. Les espèces 

qui composent ce genre sont au nombre 

de 5, habitent la mer, et viennent quel¬ 
quefois sur les plages sablonneuses; elles se 

nourrissent de substances animales, et lors¬ 
qu’elles sont à terre, elles s’enfoncent sou¬ 

vent dans le sable pour se soustraire à l’in¬ 

fluence de la chaleur du soleil qui les fait 
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ptVîr pronipiement. On les trouve dans les 
mers de l’Inde, du Japon, et dans l’Allan- 
ticpie, sur les eôtes de rAinérique septen¬ 
trionale; njais elles ne paraissent pas sAMe- 
ver au-delà du -il® degré de latitude Nord, 

et semblent confinées à riiéniisphère boréal. 
Le Limi'lf. dks Moluqi’fs, Litunlus mohiccci- 
nus Clus. , peut être considéré comme le 
type de ce genre singulier. (11. L.) 

1A\. Liuuin. bot. rn. — Grand et beau 
genre que l’on rangeait d’abord à la suite 
des Caryophyllées, et pour lequel De Can- 
dülle a établi plus tard la l’amille des Li- 

nées, dans laquelle il se trouve encore seul 
avec le très petit genre Radiola. Dans le 

système sexuel de Linné , il appartient à la 
pentandrie pentagynie. Le nombre des es¬ 
pèces qui le composent aujourd’hui s'élève 
à 100 environ. En effet, De Candolle en 
a\dit décrit 51 dans le 1®'' volume du Pvo- 
drom»s(pag. 123). et depuis cette époque, 

alpers en avait déjà relevé 38 nouvelles 
dans ses deux premiers suj)pléments. Ce 
sont des plantes herbacées ou sous-frutes- 
t'entes qui se trouvent dans les parties tem¬ 
pérées de toute la surfcR'e du globe, et quel¬ 
ques unes, mais en petit nombre, dans les 
régions intertropicales. Leurs feuilles sont 
alternes, opposées ou verticillées, entières; 
leurs fleurs sont jaunes, bleues, couleur de 
chair ou blanches; elles présentent l'organi¬ 
sation suivante : leur symétrie est quinaire, 
ce qui distingue du premier coup les Lins 
du genre Radiola; le calice est à 5 sépales 
entiers ; la corolle à 5 pétales unguiculés ; les 
étamines sont hypogynes, réunies entre elles 
a leur base ou un peu monadelphes; sur 
les 10 qui entrent dans l'organisation de 
la fleur, les 5 qui alternent avec les péta¬ 

les sont seules fertiles"; elles présentent deux 
glandes à leur base; les 5 autres qui sont 
opposées aux pétales, sont dépourvues d'an¬ 
thère, et réduites à l’état de simples dents ; 
dans les 3 fertiles, le filet est aplati vers sa 
base et subulé .au sommet ; l’anthère est in- 

trorse et bi-loculaire.L’ovaire est à Sou 5 lo¬ 

ges,renfermant chacune deux ovulessusjien- 
dus.Les loges sont subdivisées en deux, d'une 
manière plus ou moins complète, par une 
fausse cloison verticale qui, partant de la 
paroi ovarienne, vis-à-vis du style, s'avance 
plus ou moins vers l'axe qu’elle atteint dans 
certaines espèces du genre. Cet ovaire est 
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surmonte de 5 styles, fort rarement de 3. 
Le fruit est une capsule plus ou moins glo¬ 

buleuse, dont l'organisation intérieure et la 
dehiscence varient assez , suivant le plus ou 

j moins de développement des fausses cloi- 
j sons; en effet, quand celles-ci sont peu dé- 
i veloppees , il présente, comme l'ovaire , 3 
, ou 5 loges à deux graines; il s’ouvre alors 
' par le sommet en 3 -5 valves par déhiscence 

septicide; mais quand les fausses cloisons 
' atteignent l'axe, et subdivisent chaque loge 

en deux logettes, la capsule présente dix 

' cavités renfermant chacune une seule graine, 
et se séparant à la maturité comme une co- 

; que indchbcenlc. 

Parmi les diverses espèces du genre Lin, 
j il en est une sur laquelle nous ne pouvons 

nous dispenser de nous arrêter quelque 
temps, a cause des produits iînportants 
qu'elle fournit, et qui en font l'une des 
plantes les plus utiles que nous possédions. 

I Cette espèce est le Lin c.oxisirx, Liaum ust- 
tatissimmn Lin. Sa lige t^st droite, cylin- 

! drique, glabre, rameuse dans sa partie su¬ 
périeure seulement, haute de 5 ou 0 déci¬ 
mètres; ses feuilles sont alternes, linéaires- 

j lancéolées, aiguës, un peu glauques; ses 
; fleurs sont d'un bleu clair, un peu grisâtre; 
: elles terminent les rameaux; leurs sépales 
I sont ovales, aigus, membraneux à leur bord, 
1 marqués de trois nervures ; leurs pétales 
I sont trois fois plus longs que le calice, légè- 
, rement crénelés. Le Lin commuiLest annuel ; 

j il croît spontanément dans nos champs, mais 
I il est l'objet de cultures très importantes, 
; surtout dans le nord de la France, en Bel- 
I gique, dans certaines parties de l’Allerna- 
: gne et de la Russie. Sa culture n'offre que 

peu de difficultés. On le sème presque tou¬ 
jours au printemps, excepté dans quelques 

, cas, et dans un petit nombre de localités où 
: les semis se font en automne avec la graine 
I de la variété connue sous le nom de Lin 

d'hiver. Lorsqu'on désire surtout obtenir de 
bonnes graines, on sème clair et dans une 

j terre forte; lorsque le but qu’on se propose 

j est seulement d'obtenir de bonne filasse, on 
I choisit une terre légère, préalablement bien 
I préparée et ameublie , et le semis se fait 
; beaucoup plus dru. Les proportions de 
; graine employée dans ces divers cas varient 

de 100 a 175 kilogrammes par hectare. 
.\près avoir hersé et passé le rouleau, on 
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n a plus (J’autrcs soins à donner que quel¬ 

ques sarclages, pendant que le plan est en¬ 
core assez jeune pour le perrneilre, La re¬ 
colle se fait par arrachage, lorsque les tiges 
et les capsules ont jauni ; on fait alors avec 
les plantes de petites hottes qu’on dispose de 

la manière la phjs favorable jjour leur des¬ 
siccation; on sépare la graine soit en frois¬ 
sant les extrémités des tiges avec la main, soit 
en les battant avec précaution, soit enfin en 
les faisant passer dans une sorte de rateau; 
après cela , pour obtenir la filasse , on pro¬ 
cède à l’operation du rouissage, 

La filasse du Lin est fournie par les fibres 
de son écorce, dissociées et isolées à l’aide 
des opérations successives du rouissage, du 
teillage et du peignage. C’est dans les ou¬ 
vrages spéciaux qu’on doit chercher les dé¬ 
tails relatifs à ces diverses opérations; nous 

nous bornerons à rappeler ici que ie rouis¬ 
sage consiste dans le séjour des tiges du Lin 
dans ! eau pure ou mêlée de diverses sub¬ 
stances, ou bien sur un pré. Ce n’est là, 
comme on le voit, qu’une macération pro¬ 
longée pendant assez longtemps pour ame¬ 
ner, soit la séparation de l’écorce d'avec la 
portion ligneuse, soit la désagrégation des 
fibres qui constituent cette écorce elle-même. 
Le teillage a pour objet d’enlever en le bri¬ 
sant l’axe ligneux des tiges, de manière à 
laisser isolée l’écorce ou la filasse, qui, sou¬ 
mise plusieurs fois successivement à l’action 
de peignes à dents de fer, de plus en plus 
fins, isole de plus en plus ses fibres, et 
donne ainsi des qualités de plus en plus fi¬ 
nes. On distingue dans ie commerce plusieurs 
qualités de Lins préparés , caractérisées par 
la finesse, la longueur et la nuance de leurs 
brins. Les plus estimés sont ceux qu’on ob¬ 
tient dans les environs de Lokeren, dont la 
couleur est grise , dont le brin est très fin , 
doux et soyeux; au second rang se classent 
les Lins blancs , qui viennent des environs 

de Valenciennes ; ils proviennent des varié¬ 
tés qu’on nomme Lins rames, qu’on est 
obligé de soutenir, pendant qu’ils sont sur 
pied, par des palissades à claire-voie; ceux- 
ci sont moins fins et moins soyeux que la 

qualité précédente; mais, en revanche, ils 
sont plus résistants, à brins plus longs; leur 
premier choix donne ce que l’on verse dans 
le commerce sous le nom de Lia fin. 

Quant aux Lins de Russie, ils forment une 
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I qualité inférieure qu’on n’emploie que pour 
la fabrication des grosses toiles et des cor¬ 

dages. Dans le commerce, on classe les di¬ 
vers degrés de finesse du Lin par numéros 
de là 12, dont les supérieurs répondent 
aux plus beaux, ou par les lettres correspon¬ 

dantes de A jusqu’à L, dont l’ordre alpha¬ 
bétique indique l’ordre d’élévation des qua¬ 

lités. Toutlernondesaitquelles sommes con¬ 
sidérables représentent pour certains pays, 
particulièrement pour la Belgique et pour 
nos départements du Nord et de la Bretagne, 
la production des filasses du Lin et leur rnise 
en œuvre. On sait aussi que la filature de 
cette précieuse matière textile, après avoir 
été opérée seulement à la main , se fait au¬ 
jourd’hui presque aussi bien à l’aide de l’m- 

génieux procédé mécanique que le monde 
industriel doit à Philippe de Girard. 

La graine du Lin a également une grande 
importance sous des points de vue et par des 
produits entièrement divers. Tout entière, 
elle sert, dans les pharmacies , pour conser¬ 
ver le nitrate d’argent calciné ou la pierre 
infernale; plusieurs observations ont même 
montré que , par suite de ce simple contact, 
elle se pénètre de cette substance énergi¬ 
que, au point d’avoir produit des accidents 
funestes sur des personnes qui l’avaient em¬ 
ployée après qu’elle avait servi à cet usage. 
Son tégument renferme en forte proportion 
un mucilage usité dans un grand nombre de 
circonstances; son amande contient environ 
un cinquième de son poids d’une huile grasse 
dont les usages industriels, économiques et 
môme médicinaux, sont nombreux et im¬ 
portants; enfin cette même graine, réduite 
en farine, joue encore en médecine un rôle 
important. 

Le mucilage existe dans la graine de Lin 
dans^ la proportion d’environ 1 /6® du poids ; 
c’est un excellent émollient et adoucissant, 
qu’on emploie, sous forme de décoction plus 
ou moins chargée , en gargarismes, collyres, 
injections, etc., pour toutes les inflamma¬ 
tions du canal intestinal, des voies urinai¬ 
res, etc. C’est encore un diurétique très 
fréquemment employé. Sa décoction chargée 
est épaisse et visqueuse. Sa composition a 
été étudiée d’abord par Vauquelin , et plus 
récemment par Meyer de Kœnigsberg; le 
premier de ces chimistes avait reconnu 
comme entrant dans sa composition ; une 
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substance gommeuse , une substance ani¬ 
male, de l’acide acétique libre, de l’acétate 
de potasse et de chaux, du sulfate et de 
l’hydrochlorate de potasse , du phosphate de 
potasse et de chaux , enfin une très petite 
quantité de silice. Meyer lui a trouvé, de 
son côté, la composition suivante : Mucus 
avec acide acétique libre, acétate de chaux , 
phosphate de magnésie et de chaux, sulfate 
et hydrochlorate de potasse,=l 51,20 ; —ex¬ 

tractif doux avec acide malique libre , ma- 
late et sulfate de potasse , hydrochlorate de 
soude , = 108,84; — amidon avec hydro¬ 
chlorate de chaux, sulfate de chaux et si¬ 
lice, = 14,80; — cire, ~ 1,46; résine 
molle, = 24,88;—matière colorante jaune- 

orangée, analogue au tannin , — 6,26 ; 
id. avec hydrochlorate de chaux et de po¬ 

tasse, nitrate de potasse,= 9,91 ; —gomme 
avec beaucoup de chaux, := 61,54; — al¬ 

bumine végétale , = 27,88 ; gluten, — 
29,32 ; — huile grasse , = 112,65 ; —ma¬ 
tière colorante résineuse, = 5,50 ; — émul¬ 
sion et coque , — 443,82. Total, 1000. 

L’huile de Lin s’emploie en quantité pour 

la peinture à l’huile ; elle est modérément 
siccative ; mais on la rend beaucoup plus 
siccative par l’ébullition avec de la litharge 
ou oxyde de plomb ; elle donne alors ce 
qu’on nomme huile grasse, dont la dénomi ¬ 
nation est absolument impropre. Elle sert 
à la fabrication de l’encre d’imprimerie. 
Lorsqu’on en imprègne des tissus, elle les 
revêt, en séchant, d’une couche qui les rend 
imperméables à l’eau, ou, comme on le dit, 
cirés; telles sont les toiles cirées. Si l’on 
passe des couches successives de cette huile, 
en les laissant sécher l’une après l’autre , 
sur un moule quelconque qu’on enlève en¬ 
suite , on obtient les divers objets employés 
en chirurgie , tels que sondes , etc., aux¬ 
quels on donne fort improprement le nom 
d’instruments de caoutchouc. Dans quelques 

cas, on emploie l’huile de Lin en médecine; 

elle agit alors comme relâchante et même 
purgative. Enfin elle est employée pour l’é¬ 

clairage, et même, dans le nord de la 
France, comme condiment dans la prépara¬ 

tion des aliments. Pour obtenir cette huile, 
on abandonne la graine de Lin pendant trois 

ou quatre mois dans un lieu sec; on a re¬ 
connu, en effet, qu’après avoir été ainsi 

conservée quelque temps elle donne plus 

d’huile que lorsqu’elle est encore toute fraî¬ 
che. Cette graine est ensuite soumise à une 
légère torréfaction dans des vases de terre ou 

de cuivre , afin de faire disparaître le mu¬ 
cilage sec qui encroûte sa surface, et dont 
l’elTet serait d’empêcher la sortie de l’huile 
et de faciliter son altération. Après ces opé¬ 
rations préliminaires, on réduit la graine en 

farine par faction de la meule ; après quoi 
on soumet cette farine à une forte pression 
en l’en fermant dans des sacs de toile. L’huile, 

chassée par faction de la presse, est reçue 
dans des jarres, où elle se clarifie spontané¬ 

ment par le repos. 
La farine de graine de Lin est encore em¬ 

ployée en quantité sous la forme de cata¬ 
plasmes. Dans les laboratoires de chimie , 

elle sert à la préparation d’un lut; enfin , 

dans certaines parties de l’Asie, on la mange 
en la mêlant avec du miel. Elle est, du reste, 
quelque peu nutritive, et elle a quelquefois 
servi d’aliment pendant de grandes famines. 

Parmi les autres espèce.^ de Lin qui pré¬ 
sentent encore quelque intérêt, nous nous 
bornerons à mentionner les suivantes ; Le 
Lin VIVACE ou Lin de Sibérie, Linum perenne 
Linn., dont on a essayé la culture dans ces 
dernières années, et qui paraît devoir oflrir 

des avantages sous le rapport de sa durée, 
et aussi parce qu’il réussit assez bien dans 
les terres maigres et sablonneuses ; le Lin 
CATHARTIQUE, L. calharticuui Linn., petite 
espèce dont les diverses parties , et particu¬ 
lièrement la graine, agissent comme purga- 
ti ves. E11 e es t au j ou rd’ h U i i n us i tée en Fran ce ; 

mais elle entre encore dans la pharmacopée 
anglaise et danoise ; enfin quelques espèces 
qu’on rencontre dans les jardins, cultivées 
comme plantes d’ornement, comme les Lins 
CAMPANULE et TRiGYNE, f un et fautre à gran¬ 
des fleurs jaunes, et le Lin sous-frutescent, 

à jolies fleurs rosées. (P- D.) 
On a donné vulgairement le nom de Lin 

à des plantes bien différentes de celle dont 

il vient d’être question. Ainsi fon a ap¬ 

pelé : 
Lin d’Amérique, VAgave americana; 
Lin étoilé, le Lyshnachia slellataj 
Lin de Lierre ou maudit , la Cuscute ; 
Lin de marais ou de prés, les Ériophores; 

Lin de la Nouvelle-Zélande, le Phor¬ 

mium tenax ; 
Lin maritime, les Fucus; 
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Lin sauvage, vAntirrhinum jjellisseria- 
num. 

MIV INCOMBUSTIBLE, min. — üii des 
noms vulgaires de l’Asbeste ou Aniianthe. 

*LIi\A {lina, filets), ins. — Genre de Co¬ 
léoptères subpentarnères, tétramères de La- 

ireille, famille des Cycliques, tribu des 
Cbrysomélines, proposé par Mégerle, et 
adopté par Dabi et Dejean, dans leurs Ca¬ 
talogues respectifs. Le nombre d’espèces 
rapportées à ce genre est de 25. 15 appar¬ 
tiennent à l’Europe, 6 à l’Amérique, 3 à 
l’Asie, et une est originaire d’Afrique (du 
cap de Bonne-Espérance). Parmi les espèces 
qu on y comprend , nous citerons les sui¬ 
vantes: Chrys, popuULui., tremulæ, cit- 

prea, œnea, Bulgharensis , Laponica, inter- 

rupta , scripta , 20-punclata et collaris de 
Fabr. 

LINACÉES, LINÉES. Linaceœ, Lineœ. 

BOT. PH. — Famille de plantes dicotylédo- 
nées , polypétales , hypogynes, réunie pri¬ 
mitivement à la suite des Caryophyllées, 
dont on Fa depuis éloignée pour la rappro¬ 
cher avec plus de raison des Géraniacées, 
dont M. A. de Saint-Hilaire l’a même con¬ 
sidérée comme une simple tribu. Ses carac¬ 
tères sont les suivants : Galice partagé jus¬ 
que près de sa base en 4 divisions, plus 
ordinairement jusqu’à sa base en 5 folioles 
distinctes, imbriquées. Pétales en nombre 
égal et alternes, plus longs que le calice, 
rétrécis en onglet inférieurement, à préflo¬ 

raison tordue. Étamines en nombre égalj^ et 
alternant avec les pélales, à filets tantôt li¬ 
bres , tantôt et le plus ordinairement réu¬ 
nis par leur base élargie en un petit anneau 

hypogin, montrant souvent dans l’intervalle 
de ces filets autant de petites dents, qui 
sont les étamines oppositipétales avortées. 
Anthères plus ou moins allongées, introrses, 
à deux loges parallèles, s’ouvrant par une 

fente longitudinale. Ovaire partagé intérieu¬ 
rement en autant de loges qu’il y a de pé¬ 
tales, plus rarement réduit à trois, surmonté 
d’autant de styles filiformes terminés chacun 
par un stigmate simple, allongé ou en tête; 
dans chaque loge deux ovules pendants, col¬ 
latéraux , séparés par l’interposition d’une 
cloison s’avançant du dos de la loge. Cap¬ 

sule à 3-5 loges, divisées chacune par ces 
cloisons plus ou moins complètes en deux 
logettes monospermes, se séparant par le 

T. vu. 
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décollement latéral des carpelles eu coques 

bivalves. Graines pendantes , comprimées, 
à test coriace et luisant, doublé d’une mem¬ 

brane épaisse qu’on décrit quelquefois comme 
un périsperme, et qui enveloppe un embryon 
droit ou légèrement arqué, à cotylédons 
plans, à radicule courte et supère. Les es¬ 
pèces sont des herbes annuelles ou vivaces 
ou des sous-arbrisseaux, répandus dans les 
régions tempérées de l’hémisphère boréal, 
en Europe, surtout autour de la Méditerra¬ 
née et en Asie, rares dans l’hémisphère aus¬ 
tral ou sous les tropiques. Leurs feuilles sont 

alternes ou opposées, plus rarement verticil- 
lées, simples, sessiles, linéaires , très en¬ 
tières, sans stipules ; leurs fleurs jaunes, 
bleues, rosâtres ou blanches, simulant des co- 
rymbesou des panicules terminales, mais of¬ 
frant en réalité une inflorescence définie. Les 
Lins sont utiles par leurs graines, dont le té¬ 

gument, couvert d’un enduit mucilagineux, 
se gonfle par l’eau et fournit un topique 

émollient fréquemment employé ; ils le sont 
surtout par la ténarité de leurs fibres cor¬ 
ticales, dont on fait des fils et des tissus si 
estimés. De là la culture du Lin usuel ( Li- 

num usitatissimum) répandue si générale¬ 
ment. La famille ne comprend que deux 
genres : le Lirnim, Dill. [ Reinwardiia, Du- 
rnort.), et le Radiola, Dill., tous deux cou 
fondus dans un seul par Linné et les an¬ 
ciens auteurs. (Ad. J.) 

LIIVAGïlOSTÎS , Lam. bot. ph. — Syn. 
é'Eriophorum , Linn. 

LüVAIRE.Lmana {linearis, linéaire).bot. 

PU. —Beau genre très nombreux de la famille 
des Scrophularinées, tribu des Antirrhinées, 
de la didynamie angiospermie dans le sys ¬ 
tème sexuel de Linné. Établi d’abord par 
Tournefort, il avait été supprimé par Linné, 
qui l’avait réuni aux Antirrhinum ; mais il a 
été rétabli par A. L. de Jussieu, et adopté par 
tous les botanistes modernes. Les plantes qui 

le composent sont herbacées, rarement li¬ 
gneuses, annuelles ou vivaces; leurs feuilles 

sont alternes, soit sur toute la plante, soità sa 
partie supérieure seulement, les inférieures 
étant opposées et verticillées ; leurs fleurs 

sont accompagnées de bractées, tantôt so¬ 
litaires à Faisselle des feuilles, tantôt réu¬ 

nies en épis; leur couleur est souvent jaune, 
plus rarement blanche, purpurine, viola¬ 
cée ou bleue. Chacune d’elles présente un 

49 
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calice à 5 divisions profondes, dont les deux 
inférieures sont écartées ; une corolle per- 
sonée, dont le tube est renflé, et se prolonge 
à sa base en un éperon qui va passer entre 
les divisions inférieures et écartées du calice ; 
dont le limbe a la lèvre supérieure bifide, 
l’inférieure à trois lobes. Les étamines sont 
au nombre de 4, didynarnes. Le fruit est 
une capsule ovoïde ou globuleuse, à 2 lo' 
ges, s’ouvrant au sommet par deux trous, 
renfermant des graines nombreuses, entou¬ 
rées d’un rebord membraneux. Les Linaires 
sont pour la plupart indigènes des parties 
tempérées de l’hémisphère boréal, particu¬ 
lièrement du bassin de la Méditerranée ; un 
petit nombre se trouve aussi dans les ré¬ 

gions tempérées de l’Amérique méridionale. 
La Flore française en possède seule environ 
80 espèces. 

Les Linaires présentent accidentellement 
un phénomène des plus remarquables, et 
que nous ne pouvons nous dispenser de 
rappeler ici ; nous voulons parler de la ré¬ 
gularisation de leur corolle, à laquelle Linné 
a donné le nom de Pe^ona, pélorie (de Ttc- 
>wp, monstre). Ce fait a été observé d’abord 
en 1742 , en Suède , par Ziœberg; il a été 
l’objet d’une dissertation de Linné, qui se 
trouve dans ses Amœnitates academicœ. Il 
consiste en ce que la corolle des Linaires 
devient régulière, tubulée, un peu resserrée 

à l’orifice du tube ; qu’elle présente un limbe 
plan, à 5 lobes égaux, et vers sa base, 5 
éperons égaux entre eux, et semblables à 
celui que présente la fleur ordinaire. Les 
étamines ont subi également l’influence de 
ce retour à la régularité; car au lieu de 
4 didynarnes, on en observe 5 distinctes de 
la corolle. Au milieu de cette étrange mo¬ 
dification , Linné reconnut qu’il n’y avait 
là autre chose qu’une monstruosité, ou pour 
parler plus exactement, une régularisation 
de la fleur ordinairement irrégulière de la 
Linaire commune, et les raisons sur les¬ 
quelles il appuya cette explication ont été 
parfaitement justifiées par de nouvelles ob¬ 
servations. Une particularité bien digne de 
remarque, c’est que, lorsque les Linaires 
péloriées donnent des graines fertiles, ce qui 
n’a lieu que rarement, ces graines produi¬ 
sent des plantes à fleurs également pélo¬ 
riées, ainsi que l’a reconnu Wil(Jeno>v. La 

pélorie n’est quelquefois que partielle , c’est- 

à-dire qu’elle ne se produit que sur quel¬ 
ques unes des fleurs d’un épi, de sorte que 
celui-ci présente alors en même temps des 

fleurs ordinaires irrégulières et des fleurs ré¬ 
gularisées. Le phénomène remarquable de 
la pélorie, observé d’abord chez la Linaire 
commune, a été signalé chez des plantes ap¬ 
partenant à d’autres genres. 

L’espèce la plus connue et la plus com¬ 
mune de ce genre est la Linaire commune , 

Linaria vulgaris Mœnch {Antirrhinum U- 

naria Lin. ), qui croît communément dans 
les terrains incultes de presque toute l’Eu¬ 
rope. Sa tige s’élève à 5-6 décimètres; elle 
est droite, le plus souvent simple, portant 
dans toute sa longueur des feuilles linéaires- 
lancéolées, aiguës, glauques, nombreuses et 
rapprochées ; ses fleurs sont grandes, d’un 
jaune pâle, safranées à leur palais, réunies 
en épis terminaux,’"allongés et assez grêles ; 
les divisions du calice sont linéaires, aiguës, 
plus courtes que la capsule; l’éperon est 
aigu, presque droit. 

Quelques autres espèces, soit indigènes, 
soit étrangères à la France, sont cultivées 
plus ou moins fréquemment pour l’orne¬ 
ment des jardins; l’une des plus jolies est 
la Linaire des Alpes, si commune dans les 
Alpes et les Pyrénées, et qui se couvre pres¬ 
que de fleurs d’un bleu violet dont le palais 
est orangé. (P. D.) 

LÏNAIIIA, Briss. ois.— Nom latin du g. 
Linotte. 

*LÏ1\!ARIA. HELM. — Syn. de Lineus et 
de Nemertes employé par Sowerby. (P. G.) 

*LIAARITE, Brooke. min.—Sulfate bleu 
de Plomb et de Cuivre, de Linarès en Es¬ 
pagne. Voy. PLOMB SULFATÉ. (DeL.) 

LINCRIE. Lincliia ( nom propre), échin. 

— Genre d’Astéroïdes établi d’abord par 
M. Nardo , en 1834 , pour les espèces 
à corps en étoile , à rayons tuberculeux 
et allongés, montrant la peau poreuse dans 

les intervalles des tubercules, telles sont les 
Astéries variolée et milléporelle. MM. Mill¬ 
ier et Troschel ont d’abord adopté ce genre, 
en le réduisant à ne contenir que les espèces 
dont les bras sont aplatis et entièrement re¬ 
vêtus de plaques granulées, lesquelles for¬ 
ment deux rangées sur les bords, et laissent 
voir des pores isolés dans les intervalles. Les 
Linckics ont un anus subcentral et sont dé¬ 

pourvues de pédicellaires ; elles font partie de 
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la deuxième famille des Astéries, ayant deux 
rangées de tentacules le long du sillon ven¬ 
tral. Le genre Lînckia a cependant été dif¬ 
féremment circonscrit par M. Gray, et les 
précédentes LincJda ont été nommées Scy~ 

taster. Voy. ce mot. (Düj.) 
Lï]\COi\L4. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Bruniacées, établi par Linné 
(Mant.y 148). Sous-arbrisseaux du Cap. Voy. 
BRUNIACÉES. 

*L1!VDAKERIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Bixacées-Bixinées 
établi par Presl (m Reliq. Hœnk., II, 89, 

t. 65). Arbres ou arbrisseaux du Mexique. 
Voy. BIXACÉES. 

*LI1\DE1\'BERGÏA(nompropre), bot. ph, 

— Genre de la famille des Scrophularinées- 
Gratiolées, établi par Link et Otto {le. sé¬ 

lect., 95). Herbes de l’Asie tropicale et sub¬ 
tropicale. Voy. SCROPHULARINÉES. 

*EI]\DEI\IUS. iNs. — Genre de la tribu 
des Crabroniens, de l’ordre des Hyménoptè¬ 
res, établi aux dépens du genre Crabro par 

MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Brullé. 
Le type de cette division est le L. armatus 

St-Farg. et Brull., assez commun aux envi¬ 
rons de Paris. (Bl.) 

LÏNDERIVÏA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Scrophularinées-Gratiolées, établi 
par Allioni ( Pedemont. , III , 178 , t. 5 ). 

Herbes de l’Europe centrale. Voy, scrophü- 

LARINÉES. • 

LïiVDLEYA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Rosacées-Quillajées, 
établi par H.-B. Kunth {inllumb. et Bonpl. 

Nov. gen. etsp., VI, 240, t. 562). Arbres 
du Mexique. Voy. rosacées. — Nees, syn. 
de Laplacea, H. B. K. 

LIi\DSÆA ( nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Polypodiacées-Poly- 
podiées, établi parDryander {inLinn. Tran- 

sact., HI, 39, t. 7). Fougères croissant dans 
les régions tropicales du globe. Voy. poly- 

PODIACÉES. 

LIIMEAÏRE. Linearis. zool. , bot. —On 

applique généralement ce nom à toute partie 
d un animal ou d’une plante disposée en 
forme de ligne (Ex. : antennes linéaires, 

feuilles linéaires, etc.). 

LEVEES, bot. ph. — Foy. linacées. 

LEVETTE. poiss. — Nom vulgaire d’une 
espèce de Trigle, le T. hirundo. Voyez 
trigle. 

LEVEES , Dav. et Sow, helm. — Syn. de 
Nemerles, Cuv. 

LirVGUATELE. Lingualula . helm. - 
T^O^. PENTASTOME. 

LÏIVGUELLE , Blainv. moll.—Syn. de 
Diphyllie, Cuv. (Desh.) 

LEVGULE. Linyula {Unguia, languette). 
MOLL. —Avant l’institution de ce genre par 

Bruguière, dans les planches de l’Encyclopé¬ 
die, ces coquilles avaient été mentionnées et 
figurées dans plusieurs ouvrages antérieurs. 
Seba, par exemple, en donne une figure com¬ 
plète dans son Muséum ; mais cette figure, 
sans doute oubliée , n’a pas empêché que la 
plupart des naturalistes méconnussent les vé¬ 
ritables caractères de ces coquilles. En effet, 
Linné, qui probablement ne connut qu’une 
valve détachée, la range parmi les Patelles, 
sous le nom de Patella unguis. Schroeter, 
Gmelin et quelques autres auteurs métho¬ 
distes ont adopté sans examen l’opinion lin- 
néenne. Chemnitz , dans le Naturforschere, 
ainsi que dans son grand ouvrage de conchy¬ 
liologie , ayant vu la Lingule complète, dé¬ 
montra la fausseté de l’opinion de Linné et 
proposa de placer la coquille bivalve en 
question dans le g. Pinna. Cet arrangement 
de Chemnitz était sans doute préférable à 
celui de Linné ; mais il ne pouvait être dé¬ 
finitif, puisque la coquille de la Lingule est 
portée sur un pédicule qui n’existe point 
dans les espèces du g. Pinna, Nous ne par¬ 
lerons pas de l’opinion de Meuschen , qui 
range les Lingules parmi les Anatifes , et 
nous arriverons au moment de la publica¬ 
tion des planches de l’Encyclopédie , dans 
lesquelles Bruguière propose le g. Lingule 
pour la première fois, sans le caractériser. 
Dès ses premiers travaux, Lamarck , en 
adoptant ce genre , le caractérisa et le mit 
en rapport avec les Calcéoles, les Orbicules 
et les Térébratilles. Jusqu’alors on ne con¬ 
naissait pas l’organisation de l’animal de ce 
genre ; Cuvier, le premier, publia à son su¬ 
jet un mémoire anatomique très intéressant, 
que l’on trouve dans les premiers volumes 
des Mémoires du Muséum. Comme consé¬ 
quence de ses recherches , Cuvier fait voir 
la nécessité de créer une classe à part pour 
ce Mollusque bivalve , d’une organisation 
très différente de celle des autres acéphalés. 
Bientôt après, dans sa Philosophie zoologi¬ 
que, Lamarck, suivant les indications de 
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Cuvier, proposa la famille des Brachiopodes 
{voy. ce mol), dans laquelle il fit entrer les 
trois genres Orbicule , Lingiile et Térébra- 
tule. Les Brachiopodes furent introduits 
dans toutes les méthodes , où ils subirent 
quelques changements rendus nécessaires 
par les progrès de la science ; mais le genre 
Lingule resta tel qu’il avait été institué par 
La mardi, et ses caractères peuvent être ex¬ 
primés de la manière suivante : 

Coquille longitudinale, équivalve, équi¬ 
latérale, mince, fragile, tronquée à l’extré¬ 
mité antérieure , terminée postérieurement 
en crochets pointus, droiis, médians, embras¬ 
sés par un pédicule tendineux, cylindracé-co- 
nique, plus long que la coquille, et se fixant 
aux corps sous-marins ; en dedans, les val¬ 
ves présentent une impression palléale peu 
nette, à l’intérieur de laquelle il existe trois 
impressions musculaires sur la valve droite 
et quatre sur la gauche; l’une de ces im¬ 
pressions est dans la profondeur des cro¬ 
chets. 

L’animal est pair et symétrique dans 
presque toutes ses parties; le manteau est 
divisé en deux lobes égaux ; l’un de ces lo¬ 
bes couvre le côté dorsal, et l’autre le côté 
ventral de l’animal ; ils contiennent dans 

leur épaisseur les organes branchiaux, sous 
formes de stries obliques, aboutissant aux 
quatre vaisseaux branchiaux. En soulevant 
et en renversant en arrière l’un des lobes du 

manteau , on trouve au-dessous de lui et au 
centre de l’animal une sorte de muffle court, 
percé au centre par l’ouverture de la bou¬ 
che. Cette partie est garnie en dessus et 
en dessous de lèvres ciliées transverses, qui, 
au lieu de se continuer en palpes labiaux , 
comme dans les autres Mollusques acépha- 
lés, se prolongent en deux longs bras ciliés, 
que l’animal fait sortir de sa coquille , et 
qu’il y fait rentrer en spirale. Gomme il 
n’existe aucune trace du pied des Mollus¬ 
ques acéphalés proprement dits , la plupart 
des zoologistes ont considéré les bras ciliés 
dont nous venons de parler comme des or¬ 
ganes de mouvement, ce qui a valu aux 
animaux en question le nom de Brachiopo¬ 

des, qui leur est consacré. De la bouche 
part un œsophage court, qui bientôt se dilate 
à peine en un estomac allongé qui se con ¬ 
tinue sans interruption avec l’intestin; ce¬ 
lui ci reste à peu près uniforme dans son 

diamètre ; il fait plusieurs circonvolutions 
dans le foie, en se plaçant dans les inter¬ 

valles des muscles des valves, et vient abou¬ 
tir au côté gauche de l’animal, descend jus¬ 
qu’à la commissure du manteau, où il se 
termine en une petite perforation. Les or¬ 
ganes de la circulation sont doubles, c’est- 
à-dire qu’un cœur existe de chaque côté, 
qu’il reçoit par son extrémité des vaisseaux 
branchiaux , pour répartir ensuite le fluide 
nourricier dans la masse des viscères , au 
moyen des artères. D’après les observations 
récemment publiées par M. Owen, les vei¬ 
nes ne seraient point en continuité avec les 
artères ; les deux systèmes vasculaires lais¬ 
seraient^ entre eux des lacunes étendues, 
dans lesquelles le sang viendrait s’épancher 

pour favoriser la nutrition des organes. Les 
muscles sont plus nombreux que dans les 
autres acéphalés ; ils se rendent oblique¬ 

ment d’une valve à l’autre, et sont ras¬ 
semblés vers leur centre; le muscle qui 
s’insère sur le côté droit de la valve gau¬ 
che, par exemple , se dirige obliquement 
pour se fixer au côté gauche de la valve 

droite. Les deux muscles fixés dans les cro¬ 
chets sont destinés à soutenir le pédicule 
corné, auquel les valves sont attachées; ce 
pédicule est creux, et chez ceux des indivi¬ 
dus que nous avons vus, il nous a paru 
contenir des parties considérables de l’o¬ 
vaire. Cuwer avait considéré comme une 
glande salivaire une portion glanduleuse 
couvrant l’estomac; d’après M. Owen , Cu¬ 
vier aurait été trompé par une différence de 
couleur, et la glande en question serait une 
dépendance du foie. 

L’animal des Lingules n’est pas placé en¬ 
tre les valves de la même manière que les 
autres Mollusques acéphalés ; il n’a pas une 
valve droite et une gauche, car le dos de 
l’animal est dans l’une de ces valves, le 
ventre dans l’autre. PJn cela, il ressemble à 
l’animal des Térébratules et des autres Bra¬ 
chiopodes : seulement, comme les valves 
sont parfaitement égales , il est difficile de 

distinguer la supérieure de l’inférieure. 
Les Lingules sont des Mollusques propres 

aux mers chaudes de l’Inde et de l’Amérique 
méridionale; on a cru longtemps qu’ils vi¬ 
vaient attachés par groupes aux rochers, à 
peu près de la même manière que les Ana- 
tifes; mais, d’après-les observations récen- 



LIN LIN 389 

tes de M. Cuming, les Lingnlessont enfon¬ 
cées dans le sable des rivages, à une faible 
profondeur dans la mer : elles peuvent même 
habiter dans des sables découverts par la 
marée, ce qui permet de les rechercher et 
de les recueillir quelquefois avec assez d’a¬ 
bondance pour être vendues sur les mar¬ 
chés. Pendant longtemps , on n’en connut 
qu’une seule espèce. La monographie, ré¬ 
cemment publiée par M. Sowerby, dans le 
Thésaurus conchyliorum, porte à 7 le nom¬ 
bre des espèces actuellement connues. Ce 
g. est également répandu <à l’état fossile 
dans différents terrains, et ce qui est re¬ 
marquable, c’est qu’il n’a point été men¬ 
tionné jusqu’ici dans les terrains tertiaires; 
les terrains secondaires sont ceux qui en 

contiennent le plus, et l’on en cite jusqu'à 
10 espèces; mais aucune n’est aussi grande 
que la plupart de celles qui vivent actuelle¬ 
ment. (Desh.) 

*fiL\GULES. MOLL. —M. Rang, dans son 
Manuel de conchyliologie , a établi sous ce 
nom une famille pour le seul genre Lin- 
gule. Déjà Latreille, dans ses Familles natu¬ 

relles du règne animal, avait proposé un 
groupe semblable parmi les Brachiopodes, 
sous le nom de Pédoncules équivalves. Voy. 

BRACHIOPODES, LINGULE et MOLLUSQUES. (DeSH.) 

^LIMSCLS ()iv:axoç, fil). HELM. — Genre 
d’Helminthes parasites établi par M. Dujar¬ 
din (Helminthes, p. 29) pour une espèce 
voisine des Trichosomes , qui est parasite 
de la Musaraigne carrelet : c’est leLiniscus 

exilis. (P. G.) 

Lïi\KIA, Gavan. bot. ph. — Syn. de 

Persoonia, Smith. — Pers., syn. de Des- 

fonlainea , Ruiz et Pav. 
LIÎV'ÎV.'EA (nom propre), bot, ph.—Genre 

de la famille des Lonicérées (Gaprifoliacées), 
établi par Gronovius (m Linn. gen.,n. 774). 
Herbes des régions boréales du globe. Voy. 

gaprifoliacées. 

LIIVOCIERA. bot. ph. — Genre de la fa¬ 

mille des Oléacées - Oléinées , établi par 
Swartz (Flor. Ind. occident., I, 74). Arbres 
ou arbrisseaux de l’Amérique et de l’Asie 
tropicale. Voy. oléacées, 

n.ïIVOPODE (Xlvoy, fil; ,rovî, pied). 

ARACH. — Genre de l’ordre des Acarides et 
delà famille des Trombidides, établi par 
M. Koch; cette nouvelle coupe générique, 
qui comprend une douzaine d’espèces, n’a 

pas été adoptée par M. P. Gervais dans son 
Histoire naturelle des Insectes aptères ; il 

la rapporte à celle des Tromhidium. Voy. ce 
mot. (H. L.) 

*LIA'OSTïGîVIA (livov, fil; stig¬ 
mate). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Géraniacées?, établi par Klotsch (in Linnœa, 
X, 438). Herbes du Brésil méridional. 

*EIAOSTOMA (>t'vov, lin CTTopa, ou¬ 
verture). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Daphnoïdées, établi par Wallich (Catalog., 
Il" 4203). Arbrisseaux de l’Inde. Voy. daph¬ 

noïdées. 

Em^OSYRlS {),c'vov, fil; ovpa, tige), bot. 

PH. — Genre de la famille des Composées- 
Astéroïdées, établi par Lobel (Hislor., 223). 
Herbes de l’Europe et de l’Asie boréale. 
Voy. COMPOSÉES. 

*EmOTl\lTON. rept. — M. Bell dési¬ 
gne sous cette dénomination une division 
du genre Salamandre. Voy. ce mot. (E. D.) 

EIXOTTE. Linaria (qui aime la graine de 
lin). OIS.—Par suite des réformes introduites 

dans les méthodes ornithologiques, réformes 
dont un des principaux résultats a été la 
création d’un nombre considérable de genres 
nouveaux, beaucoup de noms d’espèces sont 
devenus des dénominations génériques : 
ainsi le mot Linotte , que l’on avait toujours 

affecté à l’une des nombreuses espèces des 
Fringillœ de Linné, a pris chez les auteurs 
modernes une signification plus étendue, en 
devenant le titre d’un genre particulier, qui 
a pour type l’espèce même à laquelle ce nom 
de Linotte était spécialement donné. 

Bechstein, si je ne me trompe, est le pre¬ 
mier qui ait proposé d’introduire cette coupe 
dans le genre Fringilla. Quelques ornitholo¬ 
gistes, après lui, voulant rester fidèles à la 

classification de Linné, ont repoussé les mo¬ 
difications qui tendaient à altérer cette clas¬ 
sification ; mais bon nombred’autresauteurs, 
parmi lesquels je citerai G. Cuvier, se sont 
empressés de reconnaître la distinction que 
Bechstein avait établie entre les Linottes et 
les autres espèces avec lesquelles on les avait 
confondues. Aujourd’hui ce genre paraît dé¬ 
finitivement admis et accepté. Boié, Brehm , 
Ch. Bonaparte, G.-R. Gray, et beaucoup 
d’autres naturalistes l’ont inséré dans leurs 
divers travaux ornithologiques. 

On reconnaît aux Linottes un b^ parfaite¬ 
ment conique, court, sans renflement à la 
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base ni sur aucun point de son étendue. Ces 
caractères physiques, les seuls que l’on puisse 
mettre en relief, seraient, il faut en conve¬ 
nir, très insuffisants pour autoriser la distinc¬ 

tion que l’on a voulu établir entre ces oiseaux 
et les autres espèces de la famille des Frin- 
gilles (Conirostres de G. Cuvier), si ici on 
n’avait pris en considération les circonstances 
de mœurs et d’habitudes. En effet, sous ce 
rapport, les Linottes se distinguent assuré¬ 

ment des Moineaux, des Veuves, des Pinsons, 
dont elles étaient les congénères. 

Les Linottes, comme les Chardonnerets, 
avec lesquels elles ont les plus grandes affi¬ 
nités, ont un instinct de sociabilité déve¬ 
loppé à un très haut degré. Elles ne vivent 

dans l’isolement qu’à l’époque de la repro 
duction , c’est-à-dire depuis avril jusqu’à la 
fin de juillet. Le reste de l’année , on les 
rencontre rassemblées par troupes plus ou 
moins nombreuses. Non seulement tous les 
individus provenant de la même nichée de¬ 
meurent réunis, mais encore toutes les fa¬ 
milles que nourrit un canton s’attroupent 
vers la fin de l’été, en septembre ordinaire¬ 
ment , pour voyager en compagnie les unes 
des autres. Après l’époque des migrations, 
lorsqu’elles se sont cantonnées , c’est-à-dire 
lorsqu’elles ont fait choix d’une localité qui 
puisse leur offrir pendant quelque temps 
une nourriture facile et appropriée à leurs 
goûts, les Linottes forment alors des bandes 

vraiment prodigieuses. L’été, ces oiseaux se 
tiennent sur les lisières des bois, des gran¬ 
des forêts, et généralement dans les halliers, 
les haies et les buissons; l’hiver, ils descen¬ 
dent dans les plaines et les lieux découverts 

et cultivés. Les Linottes offrent ceci de parti¬ 
culier que l’hiver, et surtout s’il fait grand 
froid, elles volent très serrées, très rap¬ 
prochées les unes des autres ; elles se pe¬ 

lotonnent, comme on dit en terme d’oisel¬ 
lerie. Elles ont aussi pour habitudes com¬ 

munes de s’abattre, de s’élever toutes en¬ 
semble , et de se poser, lorsqu’elles le peu¬ 
vent , à la cime du même arbre. La nuit, 
elles gagnent les bois, et choisissent pour 
asile les arbres dont les feuilles, quoique 
sèches , ne sont pas encore tombées. Leur vol 

estsuivi, et ne s’exécute paspar élans répétés, 
comme celui des Moineaux. Posées à terre, 
elles avanqunt au moyen de petits sauts. 

Les Linottes, qu’un besoin commun avait 
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réunies, se séparent par couples, quand 
vient le printemps. Elles vont vaquer aux 
soins de la reproduction. Ordinairement 

elles font deux pontes par an , quelquefois 
trois. Les mâles ne partagent ni le travail 

de la nidification , ni les fonctions pénibles 
de l'incubation; mais ils sont remplis d’at¬ 
tention pour leurs femelles, et leur appor¬ 
tent à manger. Les petits sont nourris dans 
le nid jusqu’à ce qu’ils aient acquis assez 
de forces pour prendre leur volée ; le père 
et la mère leur dégorgent dans le bec des 
graines préalablement triturées et en voie 
de décomposition par suite du séjour que 
ces graines font dans leur jabot. 

La plupart des Linottes chantent très 
agréablement, et le printemps est l’époque 
où leur chant a le plus d’éclat; mais de 

toutes, celle qui a servi de type au genre, 
est, sans contredit, l’espèce la plus recom¬ 
mandable par la beauté de sa voix. Le chant 
de celle-ci ne cesse qu’à la mue; il est écla¬ 
tant, flûté, varié, et son gosier se ploie fa¬ 
cilement aux différents airs qu’on veut lui 
enseigner. Ces brillantes qualités, réunies à 
un naturel docile et susceptible d’attache¬ 
ment, la font rechercher comme oiseau de 
volière. Elle s’habitue si bien à la capti¬ 
vité qu’on peut la conserver dix ou douze 
ans en cage : Sonnini cite un individu qui 
vécut ainsi quatorze ans. 

Les Linottes font leur principale nourri¬ 
ture de jeunes graines de Lin, de Navette, 
de Chanvre. Ce régime n’est pourtant pas 
exclusif, car pendant l’hiver ces oiseaux s’at¬ 
taquent à toutes les graines qui peuvent leur 
fournir un aliment quelconque; ils ébour- 
geonnent même, ainsi que le font la plupart 
des Fringjlles, tels que les Bouvreuils, les 
Tarins, etc., les Peupliers, les Tilleuls et les 
Bouleaux. 

Le genre Linotte a des représentants dans 
les deux continents, mais l’Europe paraît en 
posséder plus que l’Amérique; du moins des 
espèces actuellement connues, le plus grand 
nombre appartient à l’ancien continent. 

Le plumage de ces oiseaux est susceptible 
de varier accidentellement : le mélanisme et 
l’albinisme total ou partiel sont les variétés 
les plus fréquentes que l’on ait observées. 
On trouve encore des individus à plumage 
Isabelle; mais, indépendamment de ces va¬ 
riétés accidentelles, les Linottes, et surtout 
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l’espèce type, se présentent encore sous une 
livrée diflérente, selon les saisons; ce qui a 
occasionné des erreurs, en donnant lieu à de 
doubles emplois. 

Parmi les espèces du genre Linotte, nous 
nous bornerons à mentionner ici celles qui 
sont parfaitement connues et déterminées, 

et plus particulièrement les espèces d’Eu¬ 
rope. 

1. La Linotte ordinaire ou des vignes , 

Lin. cannaUna, Fr. cannabina Lin. (Buff., 
pl. enl., 485 et 151, fîg. 1, 2). Front et poi¬ 
trine rouges au printemps; gorge blanchâ¬ 
tre grivelée; bec noirâtre; rémiges primaires 
largement bordées de blanc ; tectrices alaires 
unicolores.—Habite la France, l’Angleterre, 
l’Italie, l’Allemagne, les provinces méridio¬ 
nales de la Russie et la Grèce. Partout elle 
est commune. 

2. La Linotte de montagne ou a beg jaune, 

L. montium, Fr. montium Linn., flaviros- 
/mPallas (Vieil!., Faun. fr., pl. 39, fîg. 1). 
Bec jaune; croupion d’un brun rouge dans 

le mâle; une seule bande blanche à l’extré¬ 

mité des grandes tectrices alaires.—Habite 
les contrées arctiques de l’ancien continent. 
Commun en Écosse, en Norwége et en Suède ; 
de passage annuel en Allemagne et en 
France. 

3. La Linotte cabaret, L. rufescens, Fr. 
linaria Linn. Plumage généralement rous- 

sàtre; dessus de la tète d’un rouge cramoisi; 
gorge noire; poitrine et croupion d’un rouge 
clair; sur cette dernière partie se mon¬ 
trent des traits bruns. — Habite les con¬ 

trées du cercle arctique , les pays tempérés 
de l’Europe et l’Amérique du Nord. De 
passage régulier en France. 

4. La Linotte sizerin ou boréale, L. ca~ 
nescens, Fr. borealis Temm.(Gould, Birds 
of Europe, vol. III). Plumage généralement 
blanchâtre; dessus de la tête et front d’un 
rouge sanguin ; croupion d’un rouge rose au 
printemps, d’un blanc pur l’hiver.—Habite 
le nord de l’Europe et l’Amérique septen- 

tiionale, très accidentellement de passage 
en France. 

Savi, d’après Ch. Bonaparte {Birds of 
Europe and North America), aurait reconnu, 
sous le nom de Fr. borealis, une espère dis¬ 
tincte du Fr. canescens. Il nous est difficile 

de dire jusqu’à quel point cette distinc¬ 
tion est fondée. Peut-être bien le Fr. bo~ 
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teaiis ue bavi n a-t-il été créé que sur un 
Fr. canescens en plumage de noces. 

Il est également difficile de dire si l’espèce 
du nord de l’Europe dont Gould a fait une 
Linotte, sous le nom de Lin. breviroslris, 
se rapporte réellement à ce genre. 

Des espèces étrangères à l’ancien conti¬ 
nent, la seule que l’on ait considérée jus¬ 
qu’à ce jour avec certitude, comme étant 
une Linotte, est la Fr. pusilla de Wilson , 

oiseau qui habite les États- Unis. (Z. G.) 
*LIi\S.4]\G. MAM. — Groupe de Carnivo¬ 

res Viverriens, d’après M. Umer {Verhandl., 
I, 1829). J) ^ 

LIi\SCOTIA, Adans. bot. ph. Syn. de 
Limeum, Linn. 

LINTHURIE. MOLL. — Ce g. a été pro¬ 
posé par Denys de Montfort, dans le l"*- vo¬ 

lume de sa Conchyliologie systématique, pour 
une petite coquille appartenant à la classe 
des Rhizopodes de M. Dujardin, et dépen¬ 
dant évidemment du g. Cristellaire de La- 
marck. Voy. cristellaire. (Desh.) 

*LÏNUCHE. ACAL. — Genre de Méduses 
établi par Eschscholtz pour une espèce des 
côtes de la Jamaïque. (p, q ^ 

EÏNUM. bot. ph. — Voy. lin. 

^ *EINYPIIIDES. Linyphidœ. arach. — 

C’est une famille du genre des Linyphia 
établie pat M. Walckenaër, et dont les es¬ 
pèces qui la composent ont les mâchoires 
droites et très écartées, râbomen ellipsoïde 
ou ovalaire, à dos bombé , et le céphalo¬ 

thorax grand. Les espèces portant les noms 
de Linyphia montana, triangularis, resu- 
pina, emphana, frulelorum, pratensis,pas- 
cuensis, multiguttala, pelleta, domestica, 
tenebricola, elegans, reticulata, phrygiana, 
pyramitela, radiata, lemniscata , longidens 

et crocea, appartiennent à cette famille. 

(H. L.) 
LÏNYPIIIE. Linyphia {linyphio, tisse¬ 

rand). ARACH. — Genre de l’ordre des Ara- 
néides, de la tribu des Araignées, établi 

par M. Walckenaër sur des Araignées dont 
les yeux sont au nombre de huit, presque 

égaux entre eux, les intermédiaires pos¬ 
térieurs plus écartés entre eux que ne le 

sont les intermédiaires antérieurs; les 
yeux latéraux sont rapprochés. La lèvre 
est triangulaire et large à sa base; les 
mâchoires sont droites, carrées, écar- 
téeâ entre elles ou s’inclinant légèrement 
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sur la lèvre. Les pattessont allongées, Unes; 

la première paire est la plus longue, la se¬ 
conde ensuite, la troisième est la plus 

courte. 
Les Aranéides qui composent ce genre 

sont sédentaires, forment une toile à tissu 
serré, horizontale, surmontée d’une autre 
toile à réseaux irréguliers, formés par des 
fils tendus sur plusieurs plans diflereiiL’, 
et qui se croisent en tous sens. Ces Ara¬ 
néides se tiennent le plus souvent sous la 
toile horizontale, dans une position ren¬ 
versée, les pattes allongées en avant et en 

arrière. 
Ce geiue renferme une quarantaine d’es¬ 

pèces, dont la plus grand^partie est propre 

à l’Europe ; cependant on en trouve quel¬ 
ques unes dans le Nouveau-Monde, particu¬ 
lièrement dans l’Amérique du Nord. La 
Linypuie montagnarde , Linyphia montana 
Walck., peut être regardée comme le type 
de ce genre singulier; cette espèce est très 
commune en France, et particulièrement 

dans les environs de Paris. (H. L.) 
LÏNZA. iNFUs.—Nom donné parSchrank 

à rOphrydie. Voy. ce mot. (Duj.) 

LINZE. POLYF. — Genre de Spongiaires 

proposé par Guettard en 1786. (Duj.) 

*LIODEIUA(>£roç, lisse; <5apa, cou).rept. 

— Groupe formé par M. Fitzinger {Syst. 
rept., 1843) aux dépens des Stellions. Voy. 
ce mot. (E. D.) 

*LïODE, Liodes (nom mythologique). 
ARACH. — Sous ce nom , M. Stephens dé¬ 
signe , dans le journal Vlsis, une nouvelle 
coupe générique d’Arachnides. Ce nouveau 
genre, que M. P. Gervais place dans l’ordre 
des Acarides , a pour type le Notaspis thele- 
proclus Herm. Voy. notaspis. (H. L.) 

*LI0GE1\1S nu; menton). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides phyllophages , créé par M. Guérin- 
Méneville {Voyage autour du monde de la 
Coquille, Zoologie, p. 84, pl. 3, f. 6). L’es¬ 
pèce type et unique, L. castaneus, est de la 
Conception (Chili). Ce g. a été placé à côté 
des Amphicrania de Dejean. (C.) 

LÎON. MAM. — Espèce du genre Chat : 
la femelle porte le nom de Lionne, et les 
jeunes celui de Lioncaawir. Voy. chat. (E. D.) 

LION. CRUST. — Nom donné par Ronde¬ 

let, dans le tome II de son Histoire des Pois¬ 

sons, et adopté par Aldrovande, à la Gala- 
thœa rugosa. Voy. galathée. (H. L.) 

LIONIA ou LAONIA, Elliott, bot. ph. 

— Syn. de Scutera, Reichenb. 
LIONNE. MAM. — Femelle du Lion. Voy. 

CHAT. 

* LIOPELTIS Qiioç, lisse; ’t/àtvî, bou¬ 
clier). REPT.—Division des Couleuvres, d’a¬ 

près M. Fitzinger {Syst. rept., 1843). 
(E. D.) 

*LI0PI1!S {hXoq, lisse; oV^ç, serpent). 

REPT. — M. Wagler ( SysL amphib., 1820) 
indique ainsi l’une des divisions du grand 
genre Couleuvre. (E. D.) 

LIOPIîLOT,ÜS().aû?, lisse; cp/oto'ç, écorce). 

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa¬ 
mille des Cucurlionides gonatocères, division 

des Cléonides, créé par Germar, et adopté 
par Schœnherr {Dispos, method., p. 159; 
Gen. etsp. Curculion., t. H, p. l, p. 302-6, 
2* part., p. 237). 10 espèces d’Europe ren¬ 
trent dans ce genre. Le type , Curcul. nu- 
bilus de Linn., habilç une grande partie de 

l’Europe. (C.) 
^LIOPIIOLIS lisse; écaille). 

REPT. — Groupe de Scincoïdiens, d’après 
M. Fiizinger {Syst. rept., 1843). (E. D.) 

^LIOPTERES (^tco;, lisse ; nztpov, aile). 

iNS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Hydrocanthares, tribu des Dytis- 

cides, formé par Eschscholtz, mais qui ne 
constitue pour M. Aubé, dans sa Monogra¬ 
phie {Species général des Hydrocanthares, 

1838, p. 289), que la division b du genre 
Agahus, ayant pour caractères les trois pre¬ 
miers articles des tarses antérieurs des 
mâles dilatés transversalement. L’espèce 
type, le D. oblongus d’IIliger, est répandue 
dans toutes les eaux de l’Europe. (C.) 

LIOîUiANQEE. Liorhynchus{hTo:, lisse; 

pyyxo-.,, trompe), helm.—Rudolpbi a désigné 
ainsi, dans les Archives de Wiedemann pour 
1801 et dans ses ouvrages, un genre de Vers 

Nématoïdes, dont il indique 3 espèces pa¬ 
rasites du Blaireau, du Phoque et de l’An¬ 
guille. Voici comment il le caractérise : A"er 

à corps cylindrique, élastique, à tète obtuse, 
sans valves , laissant sortir un tube lisse , 
rétractile comme une trompe. 

M. Dujardin décrit une quatrième espèce 
de Liorhynque parasite du Renard. (P. G.) 

*L10S0MA (^eî’oç, lisse corps). 

ÉcuiN. — Genre d’Holothurides apodes éta- 



1.10 

bli par JVl. Brandt, pour une seule es¬ 

pèce que Mertens avait trouvée près de 
1 lie Sitcha, dans l’Océanie. Cette espèce, 

longue de 4 centimètres , demi-transpa¬ 
rente, est brunâtre, toute couverte de pe¬ 
tits points noirs. Les caractères du genre 
Liosome sont d’avoir le corps cylindrique, 
convexe, peu allongé, avec douze tenta¬ 
cules peltés autour de la bouche, et des or¬ 

ganes respiratoires, quinquéfides, presque 
arborescents, fixés par un mésentère dans 
l’intervalle des faisceaux musculaires longi¬ 
tudinaux. (Duj.) 

^ LIOSOmA lisse; corps). 
REPT. —M. Fitzinger indique, sous le nom 
de Liosoma, un groupe formé aux dépens 
desScinques. Voy. ce mot. (E. D.) 

*LïOSTEIRA {hroç, lisse; cxrupa, ca¬ 
rène). REPT. — Division des Couleuvres, 
d’après M, Fitzinger {Syst. rept., 1840). 

(E. D.) 
*JLîOSTRACA (Aet’oç, lisse ; otjTpaxüV , 

écaille), ixs.—Genre de Coléoptères pentamè¬ 
res,famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides mélithophiles, créé par M. Burmeis- 
ter. Ce genre ne renferme que 2 espèces : les 
C. bina et iota de MM. Gory et Percheron ; 
elles ont pour patrie File de Madagascar. (C.) 

*LIOTIfÉ. Liotheum. hexap.—Genre de 
l’ordre des Epizoïques établi par Nitzsch et 
ainsi caractérisé ; Tête déprimée, scutiforme, 
horizontale; bouche infère, plus rapprochée 
du bord antérieur du front. Mandibules 
bidentées, dures, courtes. Des mâchoires ; 
lèvres supérieure et inférieure sub-échan- 
crées à leur bord libre. Palpes maxillaires 
les plus longs, filiformes, quadri-articulés, 
mobiles. Palpes labiaux très courts, bi-arti- 

culés. Antennes quadri-articulées, insérées 
sous le bord latéral de la tête, le plus sou¬ 

vent cachées dans une fossette et invisibles; 
leur dernier article ovale ou subarrondi, 

formant capitule ou bouton avec le dernier, 
qui est subpédiculé. Yeux sous le bord la¬ 
téral de la tête, derrière les antennes, le 
plus souvent invisibles. Thorax biparti ou 

triparti; mésothorax ordinairement grêle, 
peu distinct et peu mobile, nul dans quel¬ 
ques espèces ; prothorax plus ou moins an¬ 

guleux bilatéralement. Abdomen composé 
de neuf ou dix anneaux. Tarses droits, cou¬ 
reurs, bi-articulés; chaque article pourvu 
de pelotes; deux ongles divariqués, à peu 

T. vi.i. 
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pies dioits, courbés à la pointe ; un prolon¬ 
gement entre les ongles. 

Nitzsch ne signale qu’une vingtaine d’es¬ 
peces parmi celles qu’il avait Observées. 
Toutes sont parasites des oiseaux et vivent 

dans leurs plumes, en société des>Philoptères 
{voyez ce mot), avec lesquels on les classait 

précédemment. Les Liolhés ont plusieurs 
des caractères des Trichodectes {voyez ce 
mot), et ce qui les distingue surtout des Phi- 

loptèrçs, c’est leur extrême agilité. Ils mar¬ 
chent avec vitesse sur le corps des oiseaux, 
le quittent dès que la mort a commencé à en 
diminuer la chaleur : c’est ainsi que les 
chasseurs sont souvent très incommodés par 
ces parasites, et que, dans les laboratoires 
de zoologie, lorsqu’on touche à des oiseaux 
nouvellement morts, on attrape aisément 
des Liothés. Ils courent sur les mains avec 

agilité, et s’introduisent dans les vêtements; 
ils ont en peu de temps gagné tout le corps 

et même la tête, où ils occasionnent des dé¬ 
mangeaisons assez fives. Il est, du reste, 
très facile de s’en débarasser, et probable¬ 

ment ils mourraient naturellement après un 
temps assez court. 

D’après Nitzsch, les Liothés ont le jabot 
symétrique et non déjeté sur l’un des côtés; 
leurs vaisseaux biliaires, au nombre de qua¬ 
tre et libres, sont renflés sur le milieu de leur 

longueur. Les mâles ont trois paires de tes¬ 
ticules, et les femelles trois follicules ova¬ 
riennes ; mais toutes les espèces n’ont pas été 
étudiées sous ce rapport. Pendant l’accou¬ 
plement le mâle est sur la femelle. Il n’y a 

pas de métamorphose bien distincte; la 
larve a les habitudes et la vivacité des 
adultes. 

Ce genre renferme un assez grand nom¬ 
bre d’espèces dont le Liothé zébré, Lio¬ 
theum zébra Nitzsch , peut être regardé 
comme le type de cette coupe générique; 
cette espèce vit parasite sur la Cigogne 
blanche {Ciconia alba). (H. L.) 

* LIOTÎIÉÏDES. Liotheidœ. hexap. — 

M. Henri Denny, dans les Hexapodes para¬ 
sites des Mammifères et des Oiseaux de l’An- ' 

gleterre, désigne sous ce nom une famille 
de l’ordre des Épizoïques, qui renferme les 

genres Colpocephalnm, Menopon, Nitzschia, 
Trinoton, Eureum, Lœmobolhrium, Physos- 
tomum, établis aux dépens des Liotheum et 
des Gyropus. Voy, ces mots. (II. L.) 
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LIPxlI\GUS, Boié. ois. —Section du genre 

Gobe-Mouche. Voy. ce mot. (Z. G.) 
*LÏPAIIET!ÎÎIUS ou LIPAIVETIIPS (Àt- 

Tîapoç, graj^ -^'rpov, ventre), ins.—Genre de 
Coléoptères pentamères, famille des Lamel¬ 
licornes, tribu des Scarabéides phyllophages, 

attribué à Mac-Leay, mais dont les caractè¬ 
res ont été publiés par M. Guérin {Voyage 
de la Coquille, Zoologie, p. 90,pl. 3, fig. 10). 
O espèces, toutes originaires de la Nouvelle - 

Hollande, font partie de ce genre; savoir ; 
L. convexus M.-L., discipennis Guér., sylvi- 
cola , monlicola? de Fab., concolor d’E- 
richson. (G.) 

*EIPARET1\A. iNS.—Genrede Coléoptè¬ 
res pentamères , famille des Lamellicornes, 

attribué à Kirby par M. Hope, et qui est 
probablement le même que celui de Lipa- 

7'elhrus. Voy. ce molt. (C.) 
LlPAÎllA ( nom de pays?), bot. pu. — 

Genre de la famille des Papilionacées-Lo- 
tées, établi par Linné {Mant., 156), mais 
considérablement modifié par les botanistes 
actuels, qui n’y rapportent qu’une seule 
espèce, L. sphaerica, et placent les autres 
dans le genre Pi’iestleya. Les Liparia sont 
des arbrisseaux du Cap , glabres , à feuil¬ 
les alternes, simples , lancéolées , multi- 
nervées ; à fleurs disposées en capitules sub¬ 
sphériques et d’une teinte jaunâtre , deve¬ 
nant noire par la dessiccation. 

^LIPAHIDES. Liparides. iNS.—Tribu de 

la famille des Nocturnes , dans l’ordre des 
Lépidoptères , établie par M. Boisduval, et 
caractérisée ainsi {Calai, des Lépid. d’Eur.): 
Antennes fortement pectinées dans les mâ¬ 
les , faiblement ou seulement dentées dans 
les femelles. Corps plus ou moins grêle dans 
les mâles, et très gros dans les femelles. 
Ailes à demi inclinées dans le repos , tou¬ 
jours bien développées, et propres au vol 
dans les mâles, et souvent rudimentaires ou 

avortées dans les femelles. 
Chenilles à poils raides et divergents, im¬ 

plantés sur des tubercules, ou à poils sépa¬ 
rés par faisceaux ayant tantôt la forme de 
brosses , tantôt celle de pinceaux. Chrysa¬ 
lides souvent velues. 

Cette tribu comprend les genres Penlho- 
phero, Liparis, Leucoma, Lœlia, Dasychii'a, 
Orygia, Colocasia et Clidia. (J.) 

IAPAUlS(/.tTrapo'ç, gras), poiss.—Genrede 

l’ordre des Malacoptérygiens subbrachieiis, 

établi par Artédi aux dépens des Cydoptères, 
et adopté par Cuvier {Règn. an., t. XII, 

p. 346). 11 ne renferme qu’une seule es¬ 
pèce , Cyd. Liparis L., (jui vit sur nos cô¬ 
tes. Elle n'a qu’une seule dorsale assez lon¬ 
gue , ainsi que l’anale ; son corps est lisse, 
allongé et comprimé en arrière. 

ÎJPAÎIÎS {XiTzcipoç, brillant), ins.-—Genre 
de Tordre des Lépidoptères nocturnes, tribu 
des Liparides , établi par Ochseinheirner 
{Schn. vonEur., t. 111, p. 202), et diffé¬ 
rant des autres genres de la même tribu par 
des antennes assez longues, pectinées, à 
rameaux assez courts. 

Duponchel {Cal. des Lépid. d'Eur.) men¬ 
tionne 8 espèces de ce genre réparties en 
3 sections , nommées : Hypogymna ( Psi- 
lura), Steplî. : ailes marquées de lignes trans¬ 
verses; Porthèsia, Steph. : ailes blanches; 
anus jaune; Leucoma, Steph. : ailes blan¬ 
ches; anus de la même couleur. 

Les Liparis sont répandues dans toute 
l’Europe, principalement en France. Nous 
citerons, comme la plus commune, la Lipa¬ 
ris chrysorrhæa {Bombyx id. Linn.), vul¬ 
gairement nommée Bombyx cul-brun. Elle 
a les ailes d’un blanc très pur, avec l’ex¬ 
trémité de l’abdomen brune et garnie de 
poils d’un fauve ferrugineux. La Chenille , 

. noirâtre, velue, tachetée de rouge, vit par 
masses sur les arbres fruitiers , Pommiers, 
Poiriers, etc., auxquels elle fait un dom¬ 
mage considérable en détruisant prompte¬ 
ment les feuilles et les bourgeons de ces ar¬ 
bres. Ces Chenilles passent l’hiver réunies 
dans une toile commune; ce n’est qu’au 
printemps qu’elles se séparent pour entre¬ 
prendre leurs ravages. C’est principalement 
pour elles que la loi sur Técheniilage a été 

établie. (J.) 
lAPAMS ( Xii^apoq, \isqueux). bot. pu. 

—- Genre de la famille des Orchidées-Pleu- 
rothailées, établi parL. C. Richard ( Orchid. 
Europ., 30 , f. 10 ), pour des herbes terres¬ 
tres ou épiphytes qui croissent principale¬ 
ment dans les Indes orientales. 

L’aspect des feuilles a servi de base à la 
répartition des espèces de ce genre en deux 
sections , nommées : Stumnia , Reichenb ; 
feuilles membraneuses, plissées (plantes ter¬ 
restres ) ; Cestickis, Thouars : feuilles pres¬ 
que coriaces , non plissées (espèces épiphy¬ 

tes ). 
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^LIPÂRUS , Olivier, ins. —Syn. de ^fo- 

hJ(es> (C.) 
■*L1PARIÎS. MAM. — Voy. KOALA. 

^IJPEURE. Lipeurus ( >tVoupoç , sans 
queue), hf.xap. — Genre de l’ordre des Épi- 
zoïques, établi par Niizsch , et dont les ca¬ 
ractères peuvent être ainsi présentés : Corps 
plus ou moins étroit, allongé. Tête médiocre, 
le plus souvent étroite , à joues arrondies 
ou obtuses; point de trabécules. Antennes 
des mâles ayant le premier article plus long 
et plus épais que les autres; le troisième ra- 
migère , et, par suite , plus ou moins chéli- 
forme. Dernier anneau de l’abdomen échan- 
cré en arrière chez les mâles, ou tronqué, 
ou presque entièrement fendu. 

M. Nitzsch a observé plusieurs espèces de 
ce sous-genre sur des Gallinacés, des Échas¬ 
siers , des Palmipèdes et des Accipitres 
diurnes de grande taille. Il en cite I I seu¬ 
lement; M. Denny, dans sa Monographia 
anoplurorum Brilanniœ, en a porté le 
nombre à J 9. Le Lipeure changeant, Lipeu- 
riis versicolor Linn., Denny, peut être con¬ 
sidéré comme le type de ce genre. Cette es¬ 
pèce vit parasite sur la Cigogne ordinaire 
{Ciconia alba). (H. L.) 

LIPIN. MOLL. — Nom sous lequel Swain- 
son , dans son Voyage au Sénégal^ décrit 
une espèce de Fuseau, inscrit par Linné sous 
le nom de Murex afei\ et par Lamarck sous 
celui de Fusus afer. Voy. fuseau. (Desh.) 

LIPOCARPHA (AlTToxapcpyj, chaume sans 
nœuds), bot. ph. — Genre de la famille 
des Cypéracées-Hypolytrées, établi par R. 
Brown {Congo, p. 459). Herbes croissant 
assez abondamment dans les régions tropi¬ 
cales du globe. 

*LIPOCHÆTA ( ^cTroj/atT-/), qui perd ses 
poils). BOT. PH. — Genre de la famille 

des Composées-Sénécionidées, établi par De 
Candolle {Prodr., t. V, p. 610). Herbes 

ou sous-arbrisseaux du Mexique et des îles 
Sandwich. Voy. composées. 

LÏPOATX, Vieill. ois.—Syn. de Crypto- 
'niæ,Temm. Fo^. roucoül. (Z. G.) 

^LIPOSTOMHS. BOT. PH.— Genre de la 

famille des Rubiacées-Hédyoïidées, établi 
par Don {in Edinb. new. philos. Magaz., 
1830). Herbes du Brésil. Voy. rubiacées. 

*LÏPOSTOME (ktTTw, manquer; ffTop.», 
bouche). ARACH.—Genre de l’ordre des Acari- 
des,établi par M. Koch sur des larves deTrom- 

LÏP 

bidiens, et rapporté par M. P. Gervais au 
genre Trombidium. (fj ^ 

EÏPOTRÏCHE, Less. bot. ph. — Syn. 
de Lipochœla, DC. 

EÏPPÏA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Verbénacées-Lippiées, établi par Linné 
{Gen., n. 781). Herbes, arbrisseaux ou sous- 
aibiisseaux croissant dans toutes les con¬ 

trées tropicales du globe, principalement en 
Amérique. 

Les espèces de ce genre ont été réparties 
en deux sections , nommées : Zaprania , 
Juss. ; Aloysia, Orteg. 

^LîPPIEES. Lippieæ. bot. ph. — Tribu 
de la famille des Verbénacées. Voy. ce mot. 

^ LIPPISTE. Lippistes, Montf. moll. — 

Une coquille fort singulière , et excessive¬ 
ment rare jusqu’ici dans les collections , a 
été figurée par Fichtel , dans ses Testacés 
mici oscopiques, sous le nom cVArgonauia 
cornu. Cette coquille, d’un médiocre vo- 

lurne, présente les principaux caractères 
des Ricinules; mais, comme elle est trans¬ 
parente et vitrée, il serait possible qu’elle 
appartînt à la classe des Ptéropodes, et vien- 
di ait avoisiner les Limacines de Cuvier, ou 
peut être rentrer dans ce genre. (Desh.) 

LïPURA ( hUoi, je manque ; oèpa , 
queue), mam. — Illlger {Prodr. syst. Mam. 
et Av., 1811) a créé sous ce nom un genre 

de Pachydermes , dans lequel il ne place * 
qneVHyraxhudsonius Schreb. Voy. daman. 

(E. D.) 
*LÏPERE, Lipura {^.tTzovpor, qui n’a pas 

de queue), ins. — Genre de l’ordre des 
Thysanures, de la famille des Podurelles, 

établi par Burmeister aux dépens des Pidum 
des auteurs. Dans cette coupe générique, les 

antennes sont, au nombre de quatre, iné¬ 
gales, subclavellées ; les yeux sont peu visi¬ 
bles, et au nombre de 13 à 28, placés sur les 
côtés de la tête ; le corps est divisé en neuf 
segments inégaux; les pattes sont courtes; il 

n’ya point d’appendice saltatoire; il y a deux 
crochets au dernier article de l’abdomen et 

une rainure ventrale ; l’organe rétractile du 
ventre est très court; il y a des mandibules 
et des mâchoires, et tout le corps paraît dé¬ 
pourvu d’écailles. Ce genre, propre au nord 
de l’Europe, se compose de trois espèces, 
dont la Lipure marcheuse, Lipura ambu- 
lans Degeer ( Gerv., Hist. nat. des Ins. 
api., t. ni, 441, n. 87, pi. 50, fig. 2, 
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peut être regardé comme le type de cette 
coupe générique. Cette espèce, qui n’est pas 
rare dans les environs de Paris, vit sur la 
terre végétale, un peu humide, sous les 
plantes et les pierres, ne saute pas. Lors¬ 
qu’on l’inquiète , elle se roule en boule en 
rapprochant l’extrémité de son abdomen de 
la tête. On voit alors ses deux petites pointes 
terminales, dont elle semble vouloir se 
faire un moyen de défense. (H. L.) 

* LIPÜllUS (). aVco, je manque; oùp^, 
queue), mam. —Groupe de Marsupiaux in¬ 
diqué par M. Goldfuss (/sis, 1819). (E. D.) 

LÏQUÏDAMBAIl. Liquidambar ( liquida 
ambar, ambre liquide), bot. ph.— Ce genre 
appartenait d’abord à la grande famille des 
Amentacées de Jussieu; dans le démembre- 
ment de ce vaste groupe, il est devenu le 
type de la petite famille des Balsarnifluées 
de M. Blurae, qu’il constitue encore à lui 
seul; il est rangé dans la monœcie polyan¬ 
drie, dans le système sexuel de Linné. Les 
végétaux qui le composent sont des arbres 
de taille moyenne, à feuilles alternes , pé- 
tiolées, entières ou lobées, accompagnées 
de stipules; leurs fleurs sont réunies en 
chatons, dont les mâles sont plus ou moins 
coniques, dont les femelles sont plus courts 
et globuleux, situés plus bas, portés par des 
pédoncules plus longs, à l’extrémité desquels 

• ils pendent; les uns et les autres sont en¬ 
tourés à leur base par un involucre caduc, 
de quatre folioles. Les chatons mâles se com¬ 
posent d’un grand nombre d’étamines, in¬ 
sérées sur un axe commun, formées d’une 
anthère presque sessile; les fleurs qui con¬ 
stituent le chaton femelle présentent une 
sorte de calice formé de petites écailles qui 
entourent l’ovaire, soudées les unes aux 
autres, prenant de l’accroissement après la 
floraison; leur ovaire est à deux loges, qui 
contiennent des ovules nombreux ; il se ter¬ 
mine par deux styles subulés. Les fruits 
qui leur succèdent sont des capsules bilo- 
bées, à 2 loges, réunies en une sorte de 
cône, s’ouvrant entre les deux styles pour 
laisser sortir les graines, qui sont en petit 
nombre. 

L’espèce la plus connue de ce genre est le 
Liquidambar résineux, Liquidambar styraci- 
flua Lin. C’est un arbre de l’Amérique sep¬ 
tentrionale, que l’on trouve de la Nouvelle- 
Angleterre à la Floride. Il s’élève en moyenne 

UQ 

de 12 à 15 mètres; son tronc est générale- 
mentfort, proportionnellementà sa hauteur, 

et il acquiert souvent des dimensions consi¬ 
dérables; il est formé d’un bois blanc, dur, 
à grain fin, qui est propre à la menuiserie. 
Ses feuilles ont un pétiole allongé, arrondi, 
accompagné à sa base de deux petites stipu¬ 
les caduques ; elles sont en cœur à leur base, 
divisées en cinq grands lobes aigus, dentées 
en scie sur leurs bords, portant à leur face 
inférieure quelques poils blancs aux points 
de bifurcation des nervures. Les chatons 
mâles sont globuleux, à étamines courtes, 
ramassées au sommet des branches; les fe¬ 
melles sont également globuleux, pendants 
à l’extrémité de longs pédoncules axillaires. 

Les bourgeons et les jeunes branches de cet 
arbre ont une odeur agréable qu’on retrouve 
dans ses feuilles en les froissant entre les 
doigts. Cette odeur est due à une substance 
balsamique connue sous les noms de Styrax^ 
Styrax liquide, Baume copahne, Copalme 
liquide, Slorax fluide, etc. Cette substance 
coule spontanément par les incisions qu’on 
fait à l’écorce. Elle est alors très odorante, 
en consistance de miel, peu colorée, et porte 
plus particulièrement le nom de Liquidam¬ 
bar blanc; son odeur est celle de l’acide 
benzoïque; sa saveur est amère et âcre; 
mais celle qu’on se procure ainsi est très 
rare et ne se trouve même plus dans le 
commerce. Plus habituellement on l’obtient 
en faisant bouillir les jeunes branches, dans 
lesquelles elle existe en plus grande quan¬ 
tité que dans les autres parties; dans ce 
dernier cas, elle est moins odorante et plus 
colorée; c’est dans cet état qu’on la trouve 
dans le commerce, et qu’on lui donne les 

divers noms que nous avons rapportés. Cette 
substance était fréquemment employée au¬ 
trefois pour la parfumerie; mais elle est 
presque abandonnée aujourd’hui. Quant à 
ses propriétés médicinales, elle est regardée 
comme cordiale, stomachique, diaphoréti- 

que; on l’administre assez rarement aujour¬ 
d’hui à l’intérieur, mais plus fréquemment 
à l’extérieur. 

M. Blume a fait connaître dans ces deiv 
nières années,"et décrit, sous le nom de Li¬ 
quidambar allingiana, une autre espèce du 
même genre dont les feuilles sont en cœur 
à leur base, ovales-lancéolées, dentées sur 

leurs bords, qui croît à une hauteur de 700 

> 
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à 1000 mètres dans l’île de Java, où elle 
porte le nom de Rosa malla ' cet arbre four¬ 
nit également un suc balsamique, qui con¬ 
stitue le vrai Slorax liQuide d’Ovient, qu’on 
emploie fréquemment dans l’Inde. A l’état 
frais, cette substance a la consistance et la 
couleur du miel; elle devient ensuite plus 
blanche et transparente. Il paraît qu’elle 
arrive d’abord, de Java et de l’Inde, en Perse 
et en Arabie* et que de là on en transporte 
une certaine quantité en Europe. (P. D.) 

LÏQUlliiïIxl, Mœnch. bot. ph. — Syn. 
de Glycyrhiza, Tournef. 

LlllCEUS. CRüST. — Ce genre , qui ap¬ 
partient à l’ordre des Isopodes, a été établi 
par Rafînesque d’après un petit Crustacé 
d’eau douce qui se trouve aux États-Unis 
d’Amérique , et qui paraît appartenir à la 
tribu des Asellotes bomopodes. Mais ce 

genre paraît être trop imparfaitement connu 
pour qu’on puisse l’adopter. (H. L.) 

LIKELLE. Lirella. BOT. CR. — Voy. THA- 

LAMiüM à l’article lichens. 

Eim. MOLL. — Adanson nomme ainsi 
une petite coquille qu’il range dans son g. 
Lepa, Gmelin l’a inscrite dans la 13® édi¬ 
tion du Systema naturœ, sous le nom de 

Ratella perversa; mais cette coquille étant 
irrégulière ne peut rester parmi les Patelles, 
et elle doit faire partie, soit des Cabochons, 
soit des Siphonaires. Voy. ces mots. 

(DEaH.) 

*LÏUIA. MOLL.—M. Gray ayant reconnu 
au Liri d’Adanson des caractères qui l’éloi¬ 
gnent des autres genres connus, a proposé 
pour lui le g. Liria, dans lequel il ajoute 

aussi le Pileopsis garnotideM. Payraudeau. 
D’après cela, le g. Liria ne serait qu’un 
double emploi des Siphonaires, car nous 
avons vu l’animal que la dernière espèce 
mentionnait, et il ne diffère en rien de ce¬ 
lui des Siphonaires. Voy. ce mot. (Desh.) 

*EIIIIAI\THE , Sp. BOT. PH. — Syn. de 
Magnolia, Linn. 

LIUICOIVITE, James, min. — Voy. liro- 

CONITE. 

LimODElVDIlOlV. BOT. PH. — Voy. tu¬ 

lipier. 

*LmiOPE(nom mythologique), acal. — 

Genre de Médusaires établi par M. Lesson 
dans son Hist. des Acalèph., p. 331. Il com¬ 

prend deux espèces de la Méditerranée. 

(P. G.) 
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*LIRIOPE (nom mythologique ). crust. 

— Genre de l’ordre des Amphipodes, éta¬ 
bli par M. Rathke dans letom. XX (1843) 
des Nov. acl. Curios., p. 60, et dont la 
seule espèce connue est le Liriope pygmœa 
Rath. (H. L.) 

*LIKIOPSïS, Sp. bot. ph.—Syn. de ilfa- 

gnolia, Linn. 

EïllïOZOA. POLVP.—Voy. tülipaire. 

EmOCONITE ou LIllOKOIVITE {hipoç, 
pâle; xoviq, poussière), min. — Cuivre arsé- 
niaté bleu ou vert, en octaèdre rectangu¬ 
laire obtus; le Linsenerz des minéralogistes 
allemands. Voy. cuivre arséniaté. (Del.) 

EIÏîOi\, MAM. — Synonyme de Lérot. 
Voy. LOIR. 

LIS. Lilium ( On a cherché l’étymologie 
de Lilium dans le mot celtique li, qui si¬ 
gnifie blanc, à cause de la blancheur des 

fleurs de l’espèce la plus anciennement con¬ 
nue). BOT. PH. — Beau genre de la famille 
des Liliacées, à laquelle il donne sou nom, 

de l’hexandrie monogynie dans le système 
sexuel de Linné. Les végétaux qui le com¬ 
posent sont pourvus d’un bulbe écailleux , 
d’une tige simple, droite, feuillée , por¬ 
tant au sommet une ou plusieurs fleurs 
toujours remarquables par leur beauté , 
et le plus souvent par leur grandeur. Ces 
fleurs présentent un périanthe corollin , 
formé de 6 pièces distinctes, souvent rétré¬ 
cies à leur base en un long onglet, étalées 

à leur partie supérieure ou même révolu- 
tées, creusées, à leur face interne et dans 
leur partie inférieure, d’un sillon médian où 
s’opère une sécrétion de matière sucrée ; ce 
sillon est nu ou cilié, et comme frangé sur 
ses bords. Six étamines s’insèrent à la base 
du périanthe ; leurs filets sont subulés au 
sommet; leurs anthères sont linéaires, ob¬ 
tuses ou échancrées à leur extrémité; elles 

s’ouvrent par deux fentes longitudinales. 
Leur pistil se compose d’un ovaire libre , 
prismatique , généralement à trois angles , 
à trois loges, renfermant chacune de nom¬ 
breux ovules en deux séries longitudinales ; 

d’un style terminal, cylindrique, surmonté 
d’un stigmate épais, trilobé. Le fruit qui suc¬ 
cède à ces fleurs est une capsule presque co¬ 
riace , à 6 angles longitudinaux , obtuse et 
déprimée au sommet, un peu resserrée à sa 
base, à 3 loges, s’ouvrant en trois valves 
par déhiscence loculicide, sans laisser de co- 
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lumelleà son centre; les graines qu’elle ren¬ 

ferme sont nombreuses, bordées d’une aile 

large. 
La révision la plus récente du genre Lis, 

celle de M. Kunth {Enumer. plantar., t. IV, 
p. 256), renferme la description de 34 es ¬ 
pèces. Ces plantes sont tellement remar¬ 
quables par la beauté de leurs fleurs, que 
toutes, sans exception, mériteraient d’être 
cultivées comme plantes d’ornement; il ne 
faut donc s’étonner nullement d’en rencon¬ 
trer fréquemment dans les jardins environ 

la moitié de ce nombre. Nous ne pouvons 
dès lors nous dispenser de faire connaître 

ici les plus connues de ces espèces en les 
rapportant aux divisions qui ont été établies 
dans ce genre. 

A. Martagon. 

Folioles du périanthe sessiles ou non ré¬ 
trécies en onglet à leur base, révolutées. 

1. Lis Martagon , Lrimm martagon Lin. 
Cette espèce, qui a donné par la culture 
plusieurs belles variétés très répandues , 
croît spontanément dans les montagnes de 

l’Europe moyenne et méridionale, ainsique 
dans l’Altaï. Sa tige est droite, simple, lui¬ 
sante, généralement tachetée, haute d’en¬ 

viron 1 mètre; ses feuilles sont verticillées, 
ovales-lancéolées, aiguës au sommet; .ses 
fleurs se développent en juillet et août ; elles 
forment une grappe lâche; elles sont pen¬ 
chées; leur périanthe, ordinairement pu- 

bescent à sa face externe , est tacheté de 
points pourpre foncé ou noirs ; sa couleur 
est rougeâtre dans le type; mais, parla 
culture, elle est devenue, dans certaines va¬ 
riétés, blanchâtre ou tachetée de pourpre; 
on en po.ssède ainssi une variété à fleurs dou ¬ 
bles. L’odeur de ces fleurs est peu agréable. 
La capsule qui leur succède est obovée , à 
6 angles bordés supérieurement d’une pe¬ 

tite crête membraneuse. On cultive le Lis 
martagon en terre de bruyère. Dans te nord 
de la France, il est bon de le couvrir pen¬ 
dant l’hiver. 

2. Lis SUPERBE, Lilium superhum Linn. 
Cette belle espèce , qui porte aussi, dans les 
jardins, le nom de Lis martagon du Canada, 
croît spontanément dans les parties argileu¬ 
ses, humides, de l’Amérique septentrionale, 
depuis le Canada jusqu’à la Virginie. Sa 
tige s’élève à 2 mètres, et quelquefois plus ; 

elle est droite et de couleur violacée ; ses 
feuilles inférieures sont verticillées , les su¬ 
périeures éparses et plus grandes; elles 
sont lancéolées, acuminées , marquées de 
trois nervures, glabres. Ses fleurs sont ren¬ 
versées , d’un bel orangé rouge , tachetées 
de points pourpres-bruns, à périanthe ré- 
voluté; elles sont de grandeur moyenne’, 
souvent réunies au nombre de trente à qua¬ 

rante en une magnifique grappe pyramidale. 
Cette belle espèce se cultive en terre de 
bruyère; elle passe l’hiver en plein air; ce¬ 
pendant on recommande de la garantir des 
grands froids. On la multiplie, soit par ses 
cayeux, qu’on détache tous les trois ou qua¬ 
tre ans, soit par les écailles de son bulbe. 

3. Lis tigré , Lilium tigrinum^ Gawl. 
Cette espèce est originaire de Chine et du 
Japon. Sa tige s’élève de 1 mètre à 1 mètre 
1/2; elle est de couleur violacée et revêtue 
de poils laineux; ses feuilles sont éparses, 
lancéolées-étroiies , et portent des bulbilles 
noirâtres à leur aisselle; ses fleurs , qui se 
développent au mois de juillet, sont très 
grandes , réunies, en nombre qui s’élève 

quelquefois jusqu’à quarante, en une grappe 
paniculée; leur couleur est rouge-rniniurn , 
parsemée intérieurement de points noirs et 

pourpre foncé; leur périanthe présente à sa 
face interne , vers sa base , des caroncules 
ou papilles jaunâtres; ses folioles sont ré¬ 
volutées. Cette belle plante réussit très bien 
dans nos climats , en pleine terre légère. 

4. Lis pompon, Liliumpomponium Linn. 
Cette espèce est également connue sous le 
nom de Lis turban ; elle croît naturellement 
en Sibérie, dans l’Orient; on l’a indiquée 
comme croissant près de Nice, en Provence, 
et même dans les Pyrénées , où elle n’a été 
pourtant rencontrée, à notre connaissance, 
par aucun botaniste moderne. Sa tige est 
haute de 5 ou 6 décimètres , droite , abon¬ 
damment chargée de feuilles éparses , éta¬ 
lées, lancéolées-linéaires , aiguës , ciliées, 
diminuant peu à peu vers le haut de la 
plante. Ses fleurs sont pendantes, de gran¬ 
deur moyenne, à périanthe révoluté , d’un 
rouge ponceau très beau , généralement au 
nombre de trois ou quatre. La capsule est 
bordée à ses angles, dans sa partie supé¬ 

rieure , d’une membrane fort étroite. Le 
Lis pompon se cultive en pleine terre légère 

et dans une exposition un peu couverte. 
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O. Lis DES Pyrénées, Lilium pijrenaicmi 
Gouan. CettQ plante ressemble assez à la 
précédente, dont elle se distingue par ses 
feuilles bordées de blanc ; par ses fleurs 
jaunâtres, parsemées de points noirâtres, 

à anthères d’un rouge vif. Ces fleurs exha¬ 
lent une odeur de bouc très forte et très 

désagréable. Cette espèce croît dans les Py¬ 
rénées, On la cultive en pleine terre ou en 
terre de bruyère mélangée. 

lî. Pseudoîirion, 

Périanthe campanule à folioles rétrécies 
en onglet à leur base, conniventes. 

6. Lis DE Philadelphie, Lilium philadel- 
hiciiru Lin. Jolie espèce qui croît dans les 

forêts et dans les prés de l’Amérique septen¬ 
trionale, du Canada jusqu’à la Caroline. Sa 
tige s’élève à environ 6-7 décimètres ; elle 
porte des feuilles verticillées par quatre ou 
cinq, ovales-oblongues ; elle se termine par 
une ou plusieurs fleurs dressées, de forme 

campanulée, dérouleur rouge-orangée ; leur 
fond jaune parsemé de points noirs. On la 
cultive en terre de bruyère mélangée et 
dans des pots enterrés, afin de retrouver les 
cayeux, qui sont fort petits. 

C. Sulirion. 

Périanthe à folioles sessiles, campanulé. 

7. Lis BULBiFÈRE, Lilium hulhiferum hxn. 
Cette espèce croît dans les parties moyennes 
et méridionales de l’Europe; elle est aujour¬ 
d’hui très répandue dans les jardins, où elle 
réussit avec la plus grande facilité dans 
toute terre et à toute exposition. Sa lige s’é¬ 
lève jusqu’à 1 mètre; elle est brunâtre, et 
porte des feuilles éparses , linéaires-lancéo- 
iées, à l’aisselle desquelles se développent le 
plus souvent des bulbilles d’un vert foncé et 
sessiles. Ses fleurs se montrent vers la fin du 
mois de mai ; elles sont peu nombreuses , 
grandes, de couleur rouge-orangé, pubescen- 
tes à leur face externe, présentant à leur face 
interne des caroncules ou des papilles sail¬ 
lantes et plus colorées. Sa capsule est oblon- 
gue, à six angles, obtuse et déprimée au som¬ 
met, rétrécie et turbinée à la base; ses angles 
sont bordés à leur partie supérieure d’une 
membrane étroite. On en possède quelques 
variétés a fleurs doubles, à feuilles panachées. 
On peut la multiplier par ses bulbilles; les 
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pieds qui en proviennent fleurissent la qua¬ 
trième année. 

3. Lis ORANGÉ, Lùmm croceum Chaix. La 
patrie de cette espèce, aujourd’hui fort ré-- 
pandue dans nos jardins, paraît être l’Italie. 

Sa culture est également sans difficultés. Ses 
feuilles sont éparses, marquées de cinq ner- 
vuies, jamais accompagnées de bulbilles. Ses 
fleurs, de couleur orangée, sont marquées in¬ 

térieurement de taches noires. Sa capsule 
est pyriforme, ailée à ses six angles, courte 

proportionnellement à sa longueur. Cette 
plante ressemble à la précédente, de laquelle 
elle se distingue par la forme et les caractè¬ 
res de sa capsule, par sa fleur plus petite et 
plus pâle, plus ouverte, à folioles plus étroi¬ 
tes, plus rétrécies à leur base. 

9. Lis BLANC, LùiumcoHcùdum Lin. Cette 
espèce, la plus connue et la plus répandue 

de toutes, est originaire du Levant; on l’in¬ 
dique aussi comme croissant spontanément 
dans quelques parties de l’Europe, comme la 
Morée, la Sardaigne, même la Suisse et le 
Juia; il est cependant très probable qu’elle 
n est que naturalisée dans ces deux dernières 
localités. Sa tige s’élève à environ 1 mètre; 
elle va régulièrement en diminuant de gros¬ 
seur de la base au sommet; ses feuilles sont 
éparses, ondulées sur leurs bords, diminuant 
progressivement de grandeur du bas vers le 
haut; elles sont lancéolées en coin dans le 

bas, linéaires-lancéolées vers le haut, ovales- 
lancéolées dans la partie supérieure de la 
tige, ses fleurs, que tout le monde connaît, 
sont carnpariulées , lisses et glabres à leur 
surface interne; le style présente trois sil¬ 
lons au-dessous du stigmate. On possède 
quelques variétés de cette belle espèce ; l’une 
à fleurs marquées extérieurement de lignes 
rouges, ce qui lui fait donner vulgairement 

le nom de Lis ensanglanté; une seconde, fort 
remarquable, à fleurs imparfaites, et présen¬ 
tant à la partie supérieure de sa tige une 
grande quantité de folioles pétaloïdes ; une 
troisième, à feuilles panachées, etc. Le Lis 
blanc ou Lis commun réussit sans peine en 
pleine terre dans les jardins; on le multiplie 
par ses cayeux qu’on sépare tous les trois ou 
quatre ans lorsque les feuilles sont dessé¬ 
chées, et qu’on remet aussitôt en terre. Son 

bulbe a une saveur légèrement piquante et 
arnèie, qui disparaît par la cuisson; cuit, il 

devient comme pulpeux, doux et sucré ; sous 
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ce dernier état, il est utilisé comme aliment 

dans quelques parties de l’Asie, ainsi que 

celui de quelques autres especes du meme 

genre. Cuit sous la cendre ou après avoir 

bouilli longtemps, soit dans l’eau, soit dans 

le lait, il est employé comme émollient et 

raaturatif. Avec les folioles du périanthe, on 

prépare une huile qui a quelques usages en 

médecine, comme adoucissant; on l’obtient 

en faisant macérer ces folioles dans de l’huile 

d’amandes douces ou d’olive. Tout le monde 

connaît l’odeur des fleurs de cette plante, 

les parfumeurs réussissent à recueillir l’arôme 

qui la produit, et ils s’en servent pour di¬ 

verses préparations. 

D. Cardiocrinum. 

Périanthe campanulé, à folioles conniven- 

tes, non rétrécies en onglet, présentant leur 

sillon nectarifère presque élargi en sac à leur 

base. 
10. A cette section se rapporte \e Lüium 

giganteum Wall., sur lequel nous ne dirons 

que quelques mots. C’est une magnifique 

espèce du Népaul à tige très élevée, à gran¬ 

des feuilles ovales, qui portent huit ou dix 

fleurs blanches, teintées de vert en dehors, 

roussâtres en dedans, d’une odeur agréable, 

îongues d’environ 2 décimètres. Ce serait 

une très belle acquisition pour nos cultures 

européennes. (P- 

On a encore donné le nom de Lis à des 

plantes de genres et de familles différents; 

nous citerons les principales. Ainsi l’on a 

appelé : 
Lis ASPHODÈLE, les Hémérocalles et le Cri- 

num americanum ; 
Lis épineux , le Calesbœa spinosa; 
Lis d’étang , le Nymphæa alha; 
Lis des Incas, VAlstrœmeria lichtu ; 
Lis Jacinthe, le Scüla lilio-hyacinlhus ; 

Lis du Japon, VAmaryllis sarniensis et 

VUvaria Japonica; 
Lis de mai , le Convallaria 7na.jalis ; 

Lis des marais , les Iris ; 

Lis de Mathiole , le Pancralhm inarili- 

mum ; 
Lis du Mexique, VAmaryllis helladona; 
Lis Narcisse , VAmaryllis alamasco et le 

Pa^icralium 7na7'itimum ; 
Lis orangé, \'IIe7nerocallis fulva; 
Lis DE Perse, le Vrllillaria Pcrska; 
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Lis de Saint-Bruno, \e Phalafigium lilias- 

trum ; 
Lis de Saint-Jacques, VA77iat^yllis formo- 

sissima ; 
Lis de Saint-Jean, le Glayeul commun; 

Lis de Surate , VHibiscus suralensis ; 

Lis des teinturiers, la Gaude et la Lysi- 

machie vulgaire ; 

Lis TURC, l’Ixie de la Chine; 

Lis des vallées , le Convallaria majalis ; 
Lis vermeil, les Hémérocalles; 

Lis vert , le Colchicum aulumirale, 
LISEROLLE. bot. pu.—Nom vulgaire 

des espèces du g. Evolvulus. 
LISERON. BOT. PH. — Pris dans son 

application la plus exacte, ce mot corres¬ 

pond au grand genre Convolvulus de Tour- 

nefort et de Linné ; mais, dans l’usage ordi¬ 

naire, il a une signification encore plus éten¬ 

due, puisqu’on le donne vulgairement à 

une espèce du genre Ipomæade Tournefurt 

et de Linné, espèce aujourd’hui cultivée par¬ 

tout dans les jardins , sur les fenêtres, etc., 

que M. Choisy range maintenant dans son 

geme Phar'hitis, sous le nom de Pharbilis 
hispida Choisy. Cette espèce est le Volubilis 

des jardiniers. Voy. pharbitis. 

Le genre Convolvulus, Tourn., Lin., au¬ 

quel appartient proprement la dénomination 

française de Liseron , formait un groupe 

extrêmement considérable que les travaux 

des botanistes modernes , et particulière¬ 

ment de M. Choisy, ont beaucoup modifié 

et subdivisé. Des genres nombreux ont été 

établis à ses dépens, et, par suite, le groupe 

des Convolvulus proprement dits s’est trouvé 

fortement restreint. Certains de ces genres 

avaient déjà été proposés et adoptés lorsque 

les premiers volumes de ce Dictionnaire ont 

été publiés; cependant ils ont été entière¬ 

ment passés sous silence, ou ont été l’objet 

d’articles évidemment insuffisants; d’au¬ 

tres n’ont été établis définitivement que 

dans le travail monographique relatif à la 

famille des Convolvulacées, que M. Choisy 

a publié dans le volume IX du Prodromus. 
Pour ces motifs, nous croyons devoir don¬ 

ner ici, sous la dénomination générale de 

Liseron, un article général sur le grand 

genre Convolvulus pris dans son acception 

linnéenne, en nous arrêtant aux genres qui 

auraient dû trouver place dans les parties 

déjà publiées de cet ouvrage, et qui méritent 
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une attention particulière à cause de cer- j 
taînes des espèces qu’ils renferment. j 

! 

A. Liseron. Convolvulus, Lin. (Ghoisy, 
Prodr., torn. IX, pag. 399). 

Ce genre, quoiqu’ayant fourni récem¬ 
ment a l’établissement de plusieurs autres, 

et restreint dès-lors dans des limites beau- | 
coup plus étroites, renferme cependant en- ’ 
cure au moins 120 espèces. 11 se compose 
de plantes herbacées ou frutescentes , dont 
la fleur présente un calice à cinq sépales 
soudés entre eux à leur base; une corolle 
campanulée; un pistil formé d’un ovaire à 
deux loges renfermant chacune deux ovules, ! 

d’un seul style et de deux stigmates linéai- 

res-cylindriques. A cet ovaire succède une 
capsule à deux loges. Parmi les espèces de 
Convolvulus , il en est quelques unes qui 
méritent de üxer quelques instants l’atten¬ 
tion ; ce sont les suivantes ; | 

1. Liseron scammonée, Convolvulus scam- \ 
monia Lin. Celte espèce habite la région | 
méditerranéenne et l’Asie-Mincure. Sa tige | 
est glabre, voluble; ses feuilles sont has- j 
lées , tronquées à leur partie postérieure , ! 
présentant deux oreillettes entières ou laci- ! 
niées; ses fleurs sont jaunes, marquées ex- j 
lérieureinent de cinq bandes purpurines, j 
larges d’environ 3 centimètres : elles sont j 
portées au nombre de trois ou davantage | 
sur un long pédoncule; leur calice est co- j 
loré , à sépales ovales , obtus et légèrement j 
mucronés au sommet, les extérieurs étant 
un peu plus petits que les autres. 

Le Liseron scammonée fournit une 
gomme-résine connue sous le nom de Scam¬ 
monée. C’est surtout dans l’Asie méditerra¬ 
néenne qu’on l’obtient en assez grande 
quantité pour en faire un objet de com¬ 
merce. Pour l’obtenir, on emploie deux 
procédés dont l’un donne la qualité supé¬ 
rieure qui n’arrive guère en Europe et qui 
est consommée sur place, dont l’autre 
donne les qualités ordinaires qu’on emploie 

en médecine; dans le premier de ces pro¬ 
cédés, on coupe, dit-on , la tige un peu au- 
dessus du collet, et l’on creuse une cavité 
dans la substance même de la racine qui 
est longue et assez volumineuse; dans cette 
cavité vient se ramasser un suc laiteux, qui j 

n’est autre que la gomme-résine; ce suc | 
i. VII. 
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est recueilli et desséché; il donne la Scam¬ 
monée de premier choix ou de première 
goutte. Dans le second procédé, on écrase 
et l’on presse la racine pour en obtenir le 
sue, qu’on fait ensuite évaporer à une douce 
chaleur; on obtient ainsi la Scammonée de 

deuxième choix ou de deuxième goutte, qui 
est connue dans le commerce sous le nom de 
Scammonée d’Alep. Les analyses de Vogel et 

de Bouil Ion-Lagrange ont montré (jue la Scam¬ 
monée d’Alep renferme, sur 100 parties, 
60 de résine, 3 de gomme , 2 d'extrait et 
33 de débris végétaux. La Scammonée a des 
propriétésmédicinales qui la faisaient esti¬ 
mer des anciens à un très haut degré; au¬ 
jourd’hui elle est moins fréquemment em¬ 
ployée; elle constitue un purgatif drastique 
dont l’action se prononce en très peu de 
temps, et qui, pris à haute dose, irrite for¬ 
tement la muqueuse intestinale; aussi 
l’emploie-t-on le plus souvent à faibles 
doses, excepté dans certains cas particu¬ 
liers. 

2: Liseron DES CHAMPS, Convolvulus ar- 
i'0HsisLin. Cette espèce abonde dans nos 
cliamps et dans les lieux cultivés. Sa tige 
est anguleuse, glabre, voluble; ses feuilles 
sont sagittées et ne présentent qu’un com¬ 
mencement d’oreillettes; ses fleurs sont 
blanches ou rosées, le plus souvent soli¬ 
taires sur des pédoncules anguleux, glabres, 
plus longs que les feuilles ; leur calice est 

membraneux, à lobes obtus. Cette jolie 
plante est regardée comme vulnéraire; on 

l’emploie aussi tout en tière comme purgative. 

3. Liseron TiucoLORE , Convolvulus hico- 
lor Lin. Celte jolie espèce croît naturelle¬ 
ment en Portugal, en Espagne, en Italie, 
en Sicile, et dans l’Afrique septentrionale; 
elle est aujourd’hui extrêmement répandue 
dans les jardins où elle porte le nom de 
Belle-de-jour. Sa tige est ascendante, cy¬ 
lindrique, velue, haute d’environ 3-4 dé¬ 

cimètres; ses feuilles sont lancéolées-obo- 
vées, presque spalhulées, sessiles, ciliées à 
leur base; ses fleurs se succèdent en grand 

nombre ; elles sont solitaires sur des pédon¬ 
cules velus, d’un bleu clair sur le limbe, 
blanches à la gorge, jaunes sur le tube; 
leur calice est velu, h sépales ovalcs-laii- 
céolés, aigus. La capsule est velue. On en 
possède une variété à fleurs blanches et une 
autre à fleurs panachées. On sème ordi- 

51 
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uairemeiit cell'e espèce en pleine terre et 
sur place, au mois d’avril. 

Nous nous bornerons à mentionner, 
parmi les autres espèces du même genre : 
le Convolvulus aUhœoides Lin., jolie espèce 
qui croît sur les rochers et les murs, le long 
de la Méditerranée, et dans laquelleM. Loi- 
seleur-Deslongchamps a reconnu et démon¬ 
tré l’existence ' de propriétés purgatives 
assez prononcées pour pouvoir être avanta¬ 
geusement mises à profit; et le Convolvulus 
cneorum Lin., ou le Liseron satiné, joli 
arbuste d’Espagne, que l’on cultive fré¬ 
quemment pour son feuillage couvert d’un 
duvet soyeux argenté, et pour ses fleurs 
blanches légèrement teintées de rose qui 
se succèdent pendant tout l’été. 

B. Calystégie. Calystegia, Rob. Brown. 

Les caractères de ce g. consistent dans 
deux bractées opposées situées dans le 
calice et enveloppant la fleur pendant sa 
jeunesse; dans un calice à 5 parties 
égales; dans un ovaire dont deux loges se 
réunissent au sommet à cause de la briè¬ 
veté de la cloison qui les sépare dans le bas 
seulement. Deux belles espèces de France 
se rapportent à ce genre, savoir: F’ notre 
GRAND Liseron des haies, Calystegia sepium 
Rob. Br. {Convolvulus sepium Lin.), à 

longues tiges volubiles, anguleuses, à feuilles 
sagittées, presque en cœur, à grandes 
fleurs blanches, solitaires sur un pédon¬ 
cule quadrangulaire; sa tige est purgative , 
comme la plupart de celles des anciens 
Convolvulus; 2" Le Calystegia soldanella 
Rob. Br. {Convolvulus soldanella Lin.), qui 
croît abondamment dans nos sables mari¬ 
times, dont la tige est couchée, lisse; dont 
les feuilles sont réniformes, très obtuses ou 

même quelquefois échancrées au sommet, 
rappelant très bien par leur forme celles 
de la Soldanelle des Alpes, ce qui a valu à 
la plante le nom qu’elle porte; ses fleurs 
sont grandes, purpurines, solitaires à l’ex¬ 
trémité de pédoncules axillaires plus longs 
que les feuilles. Les expériences de M. Loi - 
seleur-Deslongchamps ont prouvé que la 
racine de cette espèce est purgative à un 
degré assez prononcé pour pouvoir être sub¬ 
stituée sans désavantage à celle du Jalap. 

On l’a ree'ommandée également eoninie pou-- 
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vaut être employée avec avantage dans 
l’hydropisie, contre le scorbut, et même 

comme anthelminthique. 

C. Baiate. Batalas, Rumph., Choisy. 

Ce genre doit son nom à la plus impor¬ 
tante des espèces qu’il renferme; il se com¬ 
pose de plantes herbacées ou sous-frutes¬ 
centes, pour la plupart originaires de l’A¬ 
mérique, et il se distingue particulièrement 
par des étamines incluses ; par un stigmate 
capité, bilobé; par un ovaire qui présente 
à son intérieur quatre loges, ou, par l’efl'et 
d’un avortement, seulement trois ou même 
deux. Deux de ses espèces ont une grande 
importance; mais Fune d’elles nous a déjà 
occupé; c’est le Jalap (uo?/. Jalap), Batalas Ja- 

Choisy {Convolvulus Jalapa Lin.). C’est 

à cette espèce queM. Choisy rapporte comme 
synonyme une plante qui avait été toujours 
décrite comme distincte et séparée , sous le 
nom de Mechoacan, Convolvulus Mechoacana 
Lin., et dont la racine, faiblement purgative, 
avait fait donner à la plante elle-même les 
noms de Patate purgative, Rkubarhe blanche. 
L’autre espèce est la suivante: 

Batate comestible, Batalas edulis Choisy 

{Convolvulus Batalas Lin.). C’est une 
plante originaire de l’Inde, mais qui 
est cultivée aujourd’hui dans presque toutes 
les contrées intertropicales ; sa tige est ram¬ 
pante, rarement volubile; ses feuilles, de 
forme assez variable, sont le plus souvent 
anguleuses ou même lobées, longues de 1 
ou 2 décimètres, aiguës, en cœur, pétiolées; 
les fleurs sont portées au nombre de 3 ou 
4 , sur un pédoncule à peu près de même 
longueur que le pétiole; les sépales de leur 
calice sont acuminés-mucronés, les exté¬ 
rieurs un peu plus courts; leur corolle est 
purpurine. La racine de celte plante est très 
féculente et sucrée; elle fournit un aliment 
très sain et abondant, qui joue un rôle im- 
porJant dans l’alimentation des habitants 
des contrées chaudes. C’est en vue des nom¬ 
breux avantages qu’elle peut présenter qu’on 
a fait, depuis quelques années, de nombreux 

essais pour introduire sa culture en France; 
ces essais n’ont pas été d’abord très heu¬ 
reux; mais tout récemment quelques agro- 

iiouies sont ;^^i^és à des résultats enlière- 
menl décisifs , et qui luuinenl tout ce que 
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rintrodiiction de la Hatate ou Patate dans 
nos cultures pourrait amener d’avantages. 
Ainsi tout récemment, M. de Gasparin a 
fait connaîire à la Société centrale d’agri¬ 
culture, dans la séance du 17 décembre 
1845, le succès complet qu’il a obtenu pour 
la culture de cette plante, dans le midi de 
la France, pendant l’été de 1845. Ce succès 
a été tel que, malgré les circonstances atmo¬ 

sphériques extrêmement défavorables qui ont 
signalé cet été, ses champs de Bâtâtes lui 
ont donné une moyenne de 1 kilogramme 
de tubercules par plante, ce qui, à raison 
de 25,000 pieds par hectare, élève le pro¬ 
duit à 250 quintaux métriques, quantité 
supérieure à ce que la Pomme de terre peut 
donner sous notre climat. 

La racine tubéreuse de la Batate varie de 
couleur; on en possède des variétés rouges 
ou violacées , jaunes et blanches : l’une de 
ces dernières, connue sous le nom de Ba¬ 
tate igname, donne des tubercules d’un vo¬ 

lume très considérable, et qu’on a vus peser 
jusqu’à 4 kilogrammes. Le seul défaut que 
l’on trouve en elle, relativement à son em¬ 
ploi comme aliment, consiste dans sa saveur 
sucrée qui lui a valu le nom vulgaire de Pa¬ 
tate douce, par opposition au nom de Patate 
proprement dite qu’on donne souvent à la 
Pomme de terre dans nos départements mé¬ 
ridionaux. Or ce défaut même, si c’en est un, 

peut être facilement corrigé dans la prépa¬ 
ration des aliments ; et de plus, il paraîtrait 
certainement une qualité dans certaines 
circonstances et pour certaines personnes. 

Nous ne pouvons entrer ici dans les dé¬ 
tails de la culture de la Batate , d’autant 
moins que plusieurs méthodes sorit em¬ 
ployées en divers lieux et par divers agro¬ 
nomes qui, tous, vantent les résultats avan¬ 
tageux qu’ils en obtiennent. Nous nous bor¬ 
nerons à indiquer à grands traits la marche 

générale à laquelle on peut ramener ces mé¬ 
thodes différentes. Dans nos climats,et même 
dans le midi de la France, on emploie des 
couches pour produire la première végéta¬ 
tion de la plante. Pour cela, on plante sur 
ces couches les tubercules de la Batate qu’on 
couvre d’environ un décimètre de terre; 
cette plantation se fait en mars ou en avril, 
même au comrnencemeht de mai; dans le 
premier cas, il est indispensable de couvrir 
de châssis vitrés. T.es tubercules ne tardent 
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pas à donner des poussesqu’on laisse s’éle¬ 
ver au-dessus de terre de 1 ou 2 décimè¬ 
tres; ce sont ces pousse^ qui servent de 
plant. On les enlève soit en les détachant à 
la main, soit, comme l’a fait avec succès 
M. Vallet, de Fréjus, en laissant tenir à leur 

base un petit fragment du tubercule ; après 
quoi, les uns les plantent d’abord en pépi- 
riière pour les faire enraciner, et les mettre 
ensuite en place, les autres les plantent di- 
lectement, en formant des rangs espacés de 
7 ou 8 décimètres, quelquefois davantage. Il 
est avantageux de planter ces boutures dans 
une direction oblique; en effet, elles sont 
alors enterrées sur une plus grande lon¬ 
gueur ; or, comme elles s’enracinent à cha¬ 
que nœud, et qu’elles donnent des tuber¬ 
cules sur tous ces points, il est évident 

qu’on obtient ainsi des produits plus abon¬ 
dants. On a même cru reconnaître que les 

tubercules qui en proviennent sont d’autant 
plus volumineux qu’ils se forment à un 

nœud placé plus haut. Quantaux tubercules- 
mères qui ont fourni ces premières pousses, 
ils continuent à en produire de nouvelles 
en grand nombre , de manière à pouvoir 
donner encore de nouvelles boutures pour 
des plantations plus tardives. Dès la fin du 
mois d’août, les pieds qui ont été bien con¬ 
duits ont déjà des tubercules bons à man¬ 
ger; mais ce n’est qu’au mois d'octobre que 
se fait la récolte générale, pour laquelle on 
arrache les pieds tout entiers, par un jour 
beau et sec, autant qu’il est possible. On 
laisse ensuite pendant quelque temps les tu¬ 
bercules à l’air et au soleil , après quoi on 
conserve «lans un lieu sec ceux que l’on 
destine à la consommation; quant à ceux 
qui doivent être employés à la reproduc¬ 
tion, on les stratifie dans des caisses avec du 

sable sec ou de la mousse qu’on a préala¬ 
blement séchée avec soin. 

La Batate fleurit et fructifie très rare¬ 
ment; il en est même des variétés qui ne 
donnent jamais de graines. Cependant d’au¬ 
tres variétés fructifient plus facilement, et 
quelques cultivateurs , notamment M. Sa- 

geret, en ont même obtenu des graines à Pa¬ 
ris. Cette production de graines est très im¬ 
portante, parce que c’est là le seul moyen 
par lequel on puisse s’occuper d’obtenir des 
variétés ou meilleures ou plus hâtives. 

La Batate est utile non seulement pour 



ses tubercules, mais encore pour ses. fanes, 
que les bestiaux tuancenl sans difueulté. 

(P. D.) 

"^liïSïAS (noin*nylhologique).iNS.—Genre 
de Coléoptères subpenlamères, famille des 
Cycliques, tribu des Ci)laspides(Chrysoniéli- 
iies de Latreüle), foriiie par Dejean {Calai., 
3^ édit., p. 434) avec 2 espèces de Colom¬ 
bie, nommées par l’auteur L. rufo-œnea et 
marginala. (C.) 

îiSSOiî. MOLL. — Dans son Voyage au 
Sénégal, Âdanson donne ce nom à une co¬ 
quille bivalve du g. Madré. La plupart des 
conchyliologistes rapportent le Li.sor au Mac- 
tra slulloruni de Linné; mais il serait pos¬ 
sible que l’espèce du Sénégal restât dilîé- 
rente , et dût être mentionnée à part dans 
les Catalogues. Voy.'^iAcnui. (Desh.) 

liïSPE. MOLL.—Le Lispe d’Adanson n’est 
autre chose qu’une agglomération assez com¬ 
pacte de tubes irrégulièrement contournés, 
qui appartiennent au g. Vermet. Linné 
comprenait tous ces tubes calcaires parmi 
les Serpules, et il a donné aux Lispes le nom 
de Serpula glomerala. Voy. ylrmet. (Desh.) 

LISPE (ÀtuTio;, grêle).ms.—Genrede l’or¬ 
dre des Diptères brachocères, famille des Mus- 
dens, tribu des Muscides, établi par Latreille 
et adopté par M. Macquart (/ns. dipt., t. II, 
p. 313), qui en décrit 9 espèces, dont 8 
d’Europe et 1 des Indes orientales. Nous 
citerons, comme type du genre, la L. ten- 
taculala, commune en France , sur le bord 
des rivières. 

^LISPINIJS (),taT7oç, ras, maigre), ins.— 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Brachélytres, tribu des Piestiniens, créé 
par Ericbson {Gen. et sp. Slaphylin., 1840, 
p. 828). 7 espèces sont rapportées par Fau¬ 
teur au genre; C sont propres à l’Amérique, 
et 1 est originaire de Madagascar. Le type, 
L. atlenuatus, se trouve à Porto Ricco. 

(C.) 
LISSA (/cora-oç, lisse). CRUST.— Genre de 

l’ordre des Décapodes brachyures, de la fa¬ 
mille des Oxyrhynques et de la tribu des 
Maïens , établi par Leacb aux dépens du 

Cancer de Ilerbst et des Inachus de Fabri- 
cius. La seule espèce connue dans ce genre, 
et qui paraît être propre à la Méditerranée, 
est la Lissa goutteuse , Lissa chiragj'a 
Ilerbst, pl. 17, fig. 96. Ce Crustacé, qui 
n’est pas rare dans la rade de Toulon et 

j dans la mer de .'^icile, habite aussi les cô¬ 
tes françaises du nord de l’ALiijiie ; car, 
pendant mon séjour en Algérie, j’en ai ren¬ 
contré plusieurs individus dans la rade 

d’Alger. (H, L.) 
*LiSSA (Àt<rjoç, lisse), ins.—Genredel’or- 

dre des Diptères brachocères, famille des 
Miisciens , tribu des Muscides , établi par 
Meigen pour une seule espèce, L. loxocerina 
{Chyliza id. FalL), de l’Allemagne. 

LISSANTIÏE lisse; avGoç, fleur). 
BOT. PH,—Genre de la famille des Epacri • 
décs-Styphéliées, établi par R. Brown 
{Pro:I)\, 340). Arbustes de la Nouvelle-Hol¬ 

lande et de Fîie de Diemen. Voy. épagri- 
DÉES. 

*L!SSAUCI!EMUS ().iTaoA, lisse ; 
le derrière du cou), ins.—Genre de Coléop¬ 
tères pentamères, famille des Carabiques, 
tribu des Patellimanes, créé par Mac-Leay 
{Annulosa javanica , éd. Lequien , Paris , 
1833, p. 108, t. 4, fig. 1), qui le place dans 
sa famille des Carabiques. Ce genre ne ren¬ 
ferme jusqu’à présent que 2 espèces, le L. 
rufifemoratus de l’auteur et le Car. portieus 
de F. Elles appartiennent aux Indes orien¬ 
tales. (C.) 

LISSOGMILUS lisse; lè¬ 
vre). BOT. PH, — Genre de la famille des 
Orchidées-Vandées, établi par R. Brown {in 
Bot. reg. t. 573). Herbes de l’Afrique. 
Voy. ORCHIDÉES. 

*LÏSSODEAÏA, Blanch. ms.—Syn. de 
Lissa, Meig. 

^LISSOGENÏL’S (Àtcao;, lisse; yevEtov,, 
menton ). ms. —Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides - Mélitopbiles , créé par 
Schaum, avec une espèce de Guinée, nom¬ 
mée par Fauteur L. planicotUs. (G.) 

*LISSOAHIS()>i<Tao:, lisse; o^w^a, corps). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 

mille des Sternoxes, tribu desÉlatérides,créé 
par Dalmann {Éphémérides entomologiques, 

j 1824), et adopté par Latreille, Dejean et 
; Germar. Quelques auteurs y comprennent 

les Drapeles de Megerle, ce qui porte le 

nombre des espèces, pour ces deux genres, à 
33. Nous citerons, comme faisant partie du 
premier, les L. lœvigatus de ¥., foveolatus. 
Daim., ethicolor Chv. ; et du second, VEl. 

equestris de F. Les trois premiers sont amé¬ 
ricains, et le dernier se trouve en Autriche. 
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Latreille avait ornployé, pour désigner géné¬ 
riquement ces Insectes, le nom de IJssocles, 
qui n'a pu être adopté. (C.) 

l.ISSOrVOTL'S (), t7aoç, lisse; vwto;, dos). 
iNS. —Genre de Coléoptères subpentamères, 
tétramères de Latreille, famille des Longi- 
cornes, tribu des Cérambyeins, des Trachy - 
dérides de'M. H. Dupont, créé par Dalmann 
{Synon. Ins. Sch. opp., p. 159, t. G, f. 4) 
et adopté par Serville et par Dejcan {Ann. 
Soc. ent. de Fr. t. 111, p. 57). 1 2 ou 13 espè¬ 
ces, toutes d’Amérique, font partie du genre. 
Nous citerons, comme types, les L.equeslris 
de Linné et bigutlatus de Daim. (C.) 

*iJSSOPTEUUS (Àiaao:, Hsse; -nvecôv, 
aile). INS.— Genre de Coléoptères pentamères, 
famille fks Carabiques, tribu des Féroniens, 
créé par Waterhouse (/1/in. andMagaz. nat. 
hist., 18i3, p. 1). L’espèce type, L. quadri- 
notalus de l’auteur, est originaire des îles 
Falkland. • (G ) 

^LÎSSOnnmTS lisse; pG, nez). 
iNS.— Genre de Coléoptères tétramères, fa¬ 

mille des Curculionides gonatocères, division 

des Braebydérides, créé par Scbœnherr (Disp. 
melh.f p. 131; G en. et sp, Curcul. syn., t. 2, 
93 6, p. 252). L’espèce type et unique , le 
L. eryx de Fauteur, est originaire de la côte 
de Guinée. (C.) 

nJSSOTARSUS lisse; , 
tarse), ins. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Carabiques, tribu des 
l'éroniens, établi par M. de Chaudoir {Ta- 

bl. d'une nouv. subd. du g. Feronia de De- 
jean, p. 10 et 17). L’unique espèce de ce 
genre est VArguior depressus de Dej., qui 
se trouve, en France, dans les terrains cré¬ 
tacés. (C.) 

LfSTEÏlA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Orchidées-Néottiées, établi par B. 
Brown (in Hort. leew., t. V, 201). Herbes 
de l’Furope , de l’Amérique et de l’Asie bo¬ 
réale. Voy. ORCHIDÉES. 

^LISTERA. MOLL.—jM.Turton, dans ses 
Coquilles bivalves d’Angleterre, a proposé 
sous ce nom un genre nouveau pour une co¬ 
quille connue depuis très longtemps sous le 
nom de Chama piper ata. Cuvier l’avait dé¬ 
signée, dès la l"*" édition du Règne animal, 
sous le nom de Lavignon, et ce nom , par 
antériorité, devrait prévaloir sur celui de 
M. Turton , si lui-même n’avait été depuis 
longtemps précédé par celui de Trigonella, 
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proposé par d’Acosta dans sa Conchyl. brit., 
publiée en 1778. Voy. trigoneli.e. (Desii.) 

*LÏSTIA. BOT. ni. — Genre de la famille 
des Papilionacées-Ldtées, établi par E. Meyer 
{Comment., 80). Herbes du Cap. Voy. papi- 
LIONACÉES. 

^EÏSTRODEIVES (’C-rpov , pelle ; ê/o-n, 
cou). INS. — Genre de Coléoptères tétra¬ 

mères, famille des Curculionides gonato • 
cères, division des Cléonides, créé par 
Scbœnherr {Disp, meth., p. 158; Gen. et sp. 
Curcul. syn., t. Il, p. 277-6, 2® part., p. 
287). Près de 50 espèces rentrent dans ce 

genre, et habitent l’extrémité méridionale et 
septentrionale de FArnérique. Nous citerons, 
comme en faisant partie, lesl. bimaculatus 
Clèev., Scb. et porceUusSuj. Le premier est 
originaire du Chili, et le second des États- 
Unis. (G.) 

^LÎSTROIWX (ho-rpov, raleaii ; ow?, on¬ 
gle ). INS. — Genre de Coléoptères pentamè¬ 
res, famille des Lamellicornes, tribu des 
Scarabéides pbyllophages, créé parM. Gué- 
rin-MénevilIe {Revue zoologique, 1839 , 
pag. 302). L’espèce type, la L. nigriceps de 
Fauteur, est originaire du détroit de Magel¬ 
lan. La Mel. testacea de F. , de la terre de 
Feu, rentre aussi dans ce genre. (C.) 

^'EIS1 ïlOPTEslA (^/orpov, rateau ; rtzî~ 
pcv, aile). INS. — Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, tétramères de Latreille, fa¬ 
mille des Longicornes, tribu des Céramby¬ 
eins, établi par Serville {Annales de la Soc. 
ent. de France, t. 111, p. 71) qui y rapporte 
quatre espèces : les Callid. tenebricosum 
F., Callichroma alerrima G., Cer. col- 
larisKhig. et L. atra Dup. La première est 
originaire de Cayenne, et les trois autres 
habitent le Brésil. (G.) 

^EÏSTIIOSCELIS ( H'îxpov, rateau ; <yy.i- 
\o:, jambe), ins. —Genre de la tribu des 
Locustiens, de l’ordre des Orthoptères, éta¬ 
bli par M. Serville ( Essai Ins. orlh. ), et 

que nous rangeons dans le groupe des Gryl- 
lacritc-s, Toutes les espèces de ce genre sont 
étrangères à l’Europe. L’esp. type , Lislr. 
pectinata Serv., est des Moluques. (Bl.) 

ÏASlAAÎTfll'S. BOT. PH. •— Genre de la 
famille des Gentianées, établi par Aublet 
{Guian., î, 210). Griesebach, qui Fa adopté 
{Genl., 173), en a réparti les espèces en 

quatre sections, qu’il nomme : Macrocar- 
pæa , Sphfpy'icarpæa, Choriophyllum et Che- 
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lonanihus. Herbes ou sous-arbrisseaux (ie 
l’Amérique. Voy. gentianéf.s. 

*LÏTA (ÀiTo'ç, petit). INS.—Genre de l’or¬ 
dre des Lépidoptères nocturnes, tribu des 
Tinéides, établi par ïreitscbke, et diflerant 
des autres genres de la même tribu par des 
palpes très redressés , à dernier article nu , 
subulé; par des ailes étroites, prolongées en 
pointe. 

Duponcbel {Calai, des Lépid. d’Eur.) men¬ 
tionne 83 espèces de ce genre, toutes d’Eu¬ 
rope. Ce sont de très petits Papillons; leurs 
chenilles se métamorphosent entre des feuil¬ 
les roulées et retenues par des fils , ou dans 

les Champignons et le bois pourri. 
Parmi les espèces les plus communes en 

France, nous citerons les L. beluUneUa,proxi- 
mella, bicolorella, etc. (J.) 

LITCHI, Sonner, rot. pu. — Syn. de 
Nephelium, Linn. 

LÏTHACAIE , Palis, bot. ph.—Syn. d’O- 
lym , Linn. 

^LITIÎACTIATA ( )a'6oç, pierre ; aclinia, 
actinie), polyp.— Genre établi par M. Les- 
son {Illust. de sooL, pl. 6) pour un Po¬ 
lype des côtes de la Nouvelle-Irlande. Ce 
Polype se compose d’une membrane charnue 
enveloppant un disque calcaire recouvert de 
petites lames crénelées , auxquelles corres¬ 
pondent un grand nombre de gros appen¬ 
dices tentaculiformes entourant la bouche. 
La Lithactinie paraît avoir beaucoup de rap¬ 
ports avec les Cyclolites et lesFongies. (Duj.) 

LITIIAGROSTIS, Gærtn. bot. ph. — 

Syn. de Coix, Linn. 
LÎTHARGE. min. —Protoxyde de Plomb 

fondu et cristallisé en lames jaunes par le 
refroidissement. Voy. plomb. 

LÏTïnAE,LiTmUM.CHiM. —La Lithine, 
oxyde de Lithium, fut trouvée en 1817 par 
Arfverdson , unie à de la silice et à de l’alu¬ 
mine dans le pételite, pierre des mines 
d’Uto, en Suède. 

Davy ayant soumis cet oxyde hydraté à 

l’action de la pile galvanique, en sépara le 
métal (Lithium) ,qui, par ses propriétés phy¬ 

siques, présente une grande analogie avec le 
Sodium {voy. ce mot). 

La Lithine hydratée est blanche, d’une 
saveur heve et caustique, rappelant à un 
faible degré celle de la potasse; elle verdit 

les teintures bleues végétales ; beaucoup 
moins soluble que la Potasse et que la 

Soude, elle n'absorbe pas l’humidité de 
l’air, mais elle se combine peu h peu 
avec l’acide carbonique qu’il contient; 
chauffée au rouge dans un creuset de pla¬ 
tine, elle agit fortement sur le métal au¬ 
quel elle s’unit. 

La formule I,«'Ode la Lithine démontre 
que cet oxyde contient plus d’oxygène que 
toutes les autres bases salifiables alcalines. 
L’équivalent du Lithium = 80,37. (A. D.) 

*LÎTIIÏ1\ÜS (/tOtvoç, de pierre). ïns.— 
Genre de Coléoptères tétrarnères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 
Cléonides , créé par Klug {Inseclen von Ma¬ 
dagascar, p. 106 , t. IV, fig. 9), et adopté 
parSchœnherr {Gen.etsp. Curculion., t.YI, 
2*“ [lart., p. 233). Deux espèces de Mada¬ 

gascar rentrent dans ce genre, L. pipa 
Guér. {superciliosus KL, Sch.), et le ludiosiis 
de Sebr. (C.) 

^LÎTHOBATES ( h'ôoç, rivage; S«- 
Têw, je marche), rkpt. — Division du 

grand genre Grenouille proposée par M. Fit- 
zinger {Sy.y. repl., 1843). (E. D.) 

lATHOlHE. Lühobius (/lôo; , pierre; 
, vie). MYiuAP. — Genre de l’ordre 

des Chilopodes, de la famille des Sco- 
Ioj)endrites, établi par Leach aux dépens 
des Scolopendra de Linné. Dans ce genre , 
les segments du corps , dans l’âge adulte , 
sont au nombre de dix-sept, imbriqués en 
dessus, inégaux. Les pieds sont au nom¬ 
bre de quinze paires de chaque côté, les 
postérieurs étant les plus allongés. Les 
antennes varient suivant l’âge ; elles ont de 
trente à quarante articIeSj sétacés ; ces der¬ 
niers décroissent du premier au dernier; le 
premier et le second étant beaucoup plus 
grand que tou.s les autres. Les yeux sont 
granuleux , distribués en deux groupes de 
chaque côté, et varient aussi, comme les 
antennes, suivant l’âge. Ce genre renferme 
sept ou huit espèces, dont la plus grande 
partie est propre à l’Europe , les autres ha¬ 
bitent le nord de l’Afrique et l’Amérique. 
Le Lithobie fourchu , Lühobius forcipalvs 
Linn., peut être considéré comme le type 
de ce genre. Cette espèce est connue dans 
toute l’Europe; on l’a signalée en France , 
en Italie , en Allemagne , en Belgique et en 
Angleterre. On la rencontre ordinairement 
sous les pierres, les écorces, dans les lieux 
humides. M. Léon Dufour en a donné une 
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bonne anatuniie dans le loin. Il des Ann. des 
SC. nat., pl. 5 , fig. 1 à 3. (H. L.) 

*IJTliOBIÜM().c'eoç, pierre vie). 
i;or. PU. — Genre de la famille des Mélasio- 
macées, établi par Bongard {in Mem. acad. 
St-Pelersb., VI). Herbes du Brésil. Voyez 
MéLASlÜMACÉES. 

^LïTilOCAiU>US {llQoç, pierre; xocp.ro'5 , 
fruit). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Cupulileres , établi par Blume {Flor. jav., 
fasc. 13-14, p. 34 , t. XX). Arbres de 
Java. Voy. cupulifèues. 

njT!IOC!IAl\lS ().r9oç, pierre; 
aimer), ins. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Braehélytres, tribu des 
Bœdériniens, créé par Dejean {Calai., 3''éd., 
p. 74), et adopté par Erichson {Généra et sp. 
Slaphylinor., p. 610), qui comprend 30 es¬ 
pèces; 19 sont d’Amérique et 11 d’Europe. 
Les types appartenant à notre pays sont les 
L. melanocephala F. {Glap.), ochracea 
Grav., et castanea, Er. On les trouve aux 
environs de Paris , dans les lieux boisés et 
huniides. (C.) 

LITMODE. Lilhodes {ItQGàrt;, pierreux) 
CHUST.—Ce genre, qui appartient à la section 
«les Décapodes anomoures, a été établi par 
Latreilleaux dépens des Cancer de Linné, et 
ratigé, par M. Milne-Edwards, dans sa tribu 
des Homoliens. Ces Crustacés ont été jus 
qu’ici placés parmi les Oxyrhynques, à cause 
de la forme de leur rostre; mais ce n’estpoint 
la leur place, et c’est évidemment à la divi¬ 
sion des Anomoures qu’elles a[)partiennent. 
C’est avec les Aptérures, et surtout avec les 
Homoles, qu’elles ont plus d’analogie; mais 
elles établissent le passage entre ces Crus-, 
lacés et les Birgus {voy. ce mot). Ce genre 

est représenté par trois espèces distinctes 
dans la région Scandinave, dans les mers 

du Kamtschatka et à l’extrémité australe de 

l’Amérique, mais ne paraît pas exister dans 
toute la partie chaude du globe intermé¬ 
diaire, entre ces points si éloignés géogra¬ 
phiquement , mais si analogues sous le rap¬ 
port du climat. La Lithode arctique, Lüho- 
des arclica Larnk., peut être considérée 
comme le type de ce genre singulier; cette 
espèce habite les mers du Nord. Dans le 

tome II des Archives du Muséum d’hisloire na- 
iurelle, nous avons fait connaître, M. kJilne- 
Edwards et moi , une nouvelle e.'-pece de 
Lilhodes, a laquelle nous avons donné le 
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nom de L. h)evipes, et que nous avons tigu- 
rée dans l’ouvrage ci-dessus cité , pl. 34 

à 37. ( H. L.) 

fJTîiODEAÜÎlOA. Lilhodendron (At0o?, 
pierre; SGêpov , arbre), poeyp.— Genre éta¬ 
bli par Schwcigger, et adopté par M. Gold- 
fuss pour des Polypiers calcaires, rarneux , 

portant des cellules étoilées ou cyathiforrnes, 
larnelleuses, éparses ou terminales. Ce genre 
correspond en partie aux Caryophyllies et 
aux Oculines rameuses; il comprend surtout 
un grand nombre d’espèces fossiles. (Duj.) 

î T lî O D E H Aï E. Lilhoderma (/ lOoç, 
pierie , ospp.ct., peau), échin. — Genre d’E- 

chinodermes apodes , établi par Cuvier pour 
une espèce longue de 3 à 6 centimètres, et 
noirâtre, vivant dans la mer des Indes. Le 
corps est ovale , comprimé en arrière , et sa 
surface est comme incrustée d’une couche 
de petits grains pierreux qui y forment une 

croûte très dure; la bouche est entourée 
de tentacules, et les intestins paraissent 
avoir des rapports avec ceux des Holothu¬ 
ries ; cependant Cuvier n’y put reconnaître 
un orifice anal. (Duj.) 

LITIiODOiME. Lühodomus {/pierre; 
Sop.o; , demeure), mole. — Lamarck avait 
déjà partagé le g. Mytilus de Linné en 
deux parties presque égales , d’après un ca¬ 
ractère artificiel, tiré de la position des cro¬ 
chets. Dans son g. Modiole, Lamarck a en¬ 
traîné le Mytilus lithophagus de Linné et des 
autres espèces perforantes du même genre. 
Cuvier a proposé de retirer des Modioles ces 
espèces perforantes pour en faire uii g. à 
part sous le nom de Liihodorne ; mais ce g. 
n’a point été adopté, non seulement parce 
qu’il y a une transition entre ces espèces et 
les autres, mais encore parce que l’animal 
ne diirère pas sensiblement des Modioles et 
des Moules. Voy, modioee et moule. (Desh.) 

*EITIîODES (),t0cjd/)5, très pierreux), ins. 

— Genre de Coléoptères tétrarnères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 
Byrsopsides, proposé par Germar, et adopté 
par Schœnherr {Gener. et sp. Curcul. Syn., 
t. VI, 2^^ part., p. 389). L’espèce type et 

unique a été publiée antérieurement par 
Say {Descrip. of Curcul. of New. Am., p. 8) 
sous les noms générique et spécifique de 
Thecestermis Iiumeralis. (C.) 

*LIT110D1TES (/'iOo:, rivage ; dvvn;, qui 
navigue), rept.—M. Filzinger (Si/sL rept., 
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1843) indique sous ce nom un des groupes ! 
du grand genre des Kainetles. Voy. ce ! 
mot. (E. ü.) 

*4JTilOÎ\OMA , pierre ; vo^Jç, de¬ 
meure). iNs, — Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, tétramères de Lalreilie, famille 
des Cycliques , tribu des Alticiles (Chryso- ! 
mélines de Lat,), créé par nous, et adopté 
par Dejean [Catalogue , 3® édit.^ p. 408). 
Deux espèces rentrent dans ce genre , la 
GallenicamarginelladeVet la L. aiidalu- 
saca de Rambur. La première est originaire 
d’Espagne et de Portugal, et la deuxième a 
été trouvée aux environs de Valence. Les 
LUIionoma sont aptères , et se rapprochent 
des OEcUonychis, Voy. galéiiucitcs. (C.) 

LlTIiOPllAGES. moll. — Lamarck a 
créé cette famille pour y réunir plusieurs 
genres de Mollusques acéphalés dimyaires 
siphonés, jouissant de la propriété de creu¬ 
ser la pierre pour s’y loger. Ces g. sont les 
suivants : Saxicave , Pétricole , Vénérupe , 
auxquels nous renvoyons. C’est à l’un de 
ces genres que nous nous proposons de trai¬ 
ter de la question curieuse et importante 
de la perforation des pierres par les Mol ¬ 

lusques. (Di:s!i.) 

LiTIîOPiiAGLS, Még. moll. — Syn. de ! 
Litbodome, Cuv. I 

LITIIOPilILA {/.iOo;, pierre; qui | 

aime), bot. ph. — Genre de la famille des i 
Ciiyophyllécs, établi par Swartz [Flor. iml. 
üccid., I, 47, t. I). Herbes croissant sur les 
roches^ désertes d’une petite île des An¬ 
tilles. 

SiïTïIOFÎiiLES. Lühophilœ. Au.vcii. — 
C’est une famille du genre des Drassus , 
établie par M. Walekenaër, et dont les Ara- 
iiéides qui la composent ont les yeux sur I 
deux lignes divergentes ou courbées, en | 

sens contraire ou parallèle. Les mâchoires ! 
sont dilatées dans leur milieu. La levre est j 

allongée, arrondie à son extrémité. Les | 
pattes sont courtes, renflées; la quatrième 
paire est la plus longue; la première ensuite, 

la troisième estla plus courte. Le céphalotho ¬ 
rax est ordinairement terminé en pointe. Les 
Drassus , désignés sous les noms de lucifu- 

gus, nyclalopes, appartiennent à cette fa¬ 
mille. Ces Aranéides se tiennent derrière les 
pierres ou les cavités des marais. ( H. L.) 

*lLiTiiOPlIILlJS ().c0o; , pierre ; ytloç, 
qui aime), ins.—Genre de Coléoptères*hété- i 

romeres, famille des Diapèriales, proposé 
par Mégcrie, et adopté par Dahl et Dejean 
dans leurs Catalogues respectifs. L’espèce 
type et unique, le L. Populi de Még., habite 
la France , l’Autriche et l’Angleterre. Cur- 
tis a décrit depuis cet Insecte sous les noms 

générique et spéciflque de Alphilupliagus 
quadripuslulalus. (C.) 

iATUOPllYTIi^. Lilhophyla. polvp. — 
Deuxième tribu de la famille des Polypes 
corticaux de Cuvier, comprenant ceux dont 
le Polypier a un axe intérieur de substance 
pierreuse et fixé. Cette tribu contient 
pour cet auteur trois genres principaux : 
les Isis, les Madrépores et les Milléjtores 
[voyez ces rnoU). Les deux premiers sont 
de vrais Polypes, mais appartenant à deux 
types dilférents. En elTet, les Isis, comme 
le Corail, ont des Polypes à buit tentacules 

pin nés comme lesa utres Alcyon iens,cl lesPo ^ 
lypes des Madrépores ont des tentacules au 
nombre de douze ou en nombre indéfini 
comme les Actinies, dont ils ne diflerent que 
par la faculté de sécréter un support calcaire 
à l’intérieur. Les Millépores, au contraire, 

comprennent les Bryozoaires,que leur organi¬ 
sation rapproche bien davantage des Mollus¬ 
ques; et leur Polypier, au lieu d’etre un 
axe intérieur, est le résultat de la soudure 
des têts partiels de chaque animal, succes¬ 
sivement produit par gemmation. (Duj.) 

LITflOPLiS [Kdo;, pierre; -novr, pied ). 
INS. —Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Carabiques, tribu des Bipartis, 
proposé par Audouin et adopté par De¬ 
jean [Catalog., 2® éd., p. 17). L’espèce type, 
L. brevicornis Aud., est originaire de la Bo¬ 
livie, d’où elle a été rapportée par M. Aie. 
d’Orbigny. (C.) 

*LmiOSAî\Tll,ES(>cOo-:, pierre; à'vGo., 
fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Rubiacées-Guettardées , établi par Blurne 
[in Flora, 1823, p. 187). Arbrisseaux du 
Java. Voy. rubiacéks. 

*1ATII0SÎDES. Lithosides. ins.—Tribu 
établie par M. Boisduval dans la famille des 
Nocturnes de l’ordre des Lépidoptères. Elle 
est ainsi caractérisée : Corps grêle, allongé ; 
ailes supérieures en sautoir, toujours plus 
étroites que les inférieures, qui sont ordi¬ 
nairement plissées en éventail sous les pre¬ 
mières, les unes et les autres enveloppant 

l’abdomeii lorsqu’elles sont fermées. 
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Ctieiiilles a seize pattes, {^at jjies de petits 
faisceaux de poils implantés ordinairement 
sur des tubercules. Chrysalides plus ou moins 

courtes, ovoïdes, à segments abdominaux 
inilexibles, et contenues dans des coques d’un 
tissu lâche et entremêlé de poils, 

La tribu des Lithosides comprend huit 
gentes, nommés : Nadia, Afelasina , Emy- 
dia, Dejopeia, Lilhosia, Calligenia, Setina et 
Nudaria. 

LIlliOhlL. Lilhosia (/.t'Go-, pierre pré¬ 
cieuse). UNS, — Geiiie de l’ordre des Lépi- 
dopières Nocturnes, tribu des Lithosides , 
établi par Latreille, et caractérisé principale¬ 
ment pai des antennes sétacées , très grê¬ 
les; par des ailes longues et étroites, sur¬ 
tout les antérieures. 

Duponchel ( Calai, des Lépid. d’Eur. ; en 
cite espèces, toutes d’Europe, principa¬ 
lement de la France. Elles sont générale¬ 
ment de petite taille, et leurs Chenilles vi¬ 
vent des lichens des pierres ou des arbres. 

Nous citerons comme une des plus répan¬ 
dues en France, la L. rubricollis L. 

LlTHOSPEîlMUai. lior. ph. — l'o^. 
GHEMIL. 

LITlïOSTRÎTiOX. polyp. ~Voy. cu- 
LUllNAIRE. 

*LITI10\1L0N OiQo;, pierre; , 
bois). BOT. PH. — Genre de la famille des 

Euphorbiacées-Buxées, établi par Endlicher 
(Gen. pL, p. 1122, n. d863). Arbres de 
Faïti. \'oy. euphorbiacées. 

*LIT1I11.EA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Anacardiacées , établi par Miers 
( Tl avels in Chili, II, 529). Arbrisseaux du 
Chili et de la Californie. Une chose à remar¬ 
quer dans ce genre, c’est que les étamines 

sont au nombre de 10 dans les espèces qu 
ap[)ai tiennent au Chili, et de 5 seulernen 
dans celles propres à la Californie, ce qui i 

déterminé Endlicher à diviser le genre er 

deux sections , qu’il nomme üithi (espèce^ 

du Chili)etil/aIos?Ha'(esp. de la Californie). 
*LÎTîiURGL'S ( hOovpyéç , qui perce la 

pierre), ins.-Genre de la tribu des Apiens 
( Mellifères de Latreille), de l’ordre des Hy¬ 
ménoptères, famille des Osmiides. Les Li- 
thurgus , détachés par Latreille des Centris 
de Fabricius, sont peu nombreux en espèces. 
Toutes celles connues habitent le midi de 
l’Europe et le nord de l’Afrique. Le tyjie 
est le L. cornulus Fabr. ([Jl j 
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lAllOPE. MOLL, — Ce petit genre a été 
établi parM. Rang, dans son Manuel de con¬ 

chyliologie, pour un petit Mollusque gasté- 
ropode, à coquille spirale et turriculée, 
dont les mœurs singulières ont été obser¬ 
vées pour la première fois par le capitaine 
de vaisseau, AI. Bélanger. La coquille res¬ 
semble par ses formes extérieures à celles 

(l’un très petit Buccin, dont l’ouverture se¬ 
rait a peine échancrée à la base; la spire 
est courte, obtuse; l’oLneiture est un peu 
moins longue que la spire; elle est ovale, 

subserni-lunaire, un peu oblique sur l’axe 
longitudinal ; son bord droit est mince, 
tranchant, et il se joint à la base de la co- 
lumelle en formant une légère dépression , 
que l’on pourrait comparer à celle des Ris- 
soa. Lacolumelle est simple, sans plis, ar¬ 
rondie, subcylindracée ; le plan général de 
1 ouvertnie est un peu incliné d’arrière en 

avantsur l’axe longitudinal. L’animal rampe 
sur un pied allongé , étroit, bifurqué en ar- 

lieie, Sui son extrémité antérieure, ce pied 
peut se ployer en une espèce de canal ; nous 

verrons tout-à-I’heure de quelle utilité lui 
est cette disposition. La tête est médiocre, 

: un peu proboscidiforme , et elle porte en 
arrière deux tentacules cylindriques, tron¬ 
qués, et obtus au sommet. L’œil est placé 

sur la partie^ externe et un peu antérieure 
de la base du tentacule. Ce qui rend parti¬ 
culièrement ce petit Mollusque digne d’at¬ 
tention , c’est sa manière de vivre, et sur¬ 

tout la propriété dont il jouit de se suspendre 
dans l’eau à un fil muqueux qu’il a préala¬ 

blement attaché a la plante sur laquelle il 
vit habituellement. En cela le Litiope res¬ 
semble à ces Chenilles c|ui, inquiétées ou 
poursuivies, se laissent tomber en filant un 
fil qui les tient suspendues. On ne devait 
guère s’attendre à rencontrer un Alollusque 
marin doué d une aussi singulière pro¬ 
priété; car on doit sujiposer qu’une matière 

muqueuse, sécrétée par l’animal, doit offrir 
une singulière résistance pour le tenir dans 
l’eau, et lui permettre de se servir de ce fil 

pour regagner le point de départ d’où il est 
tombé. Cependant le fait existe, et nous 
avons eu occasion d’en vérifier l’exactitude 

sur une belle petite espèce de Litiope de la 
Aléditerranée. Voici , à ce sujet, ce que 

nous avons observe. Notre Litioj)e rampait 

sur une leuille de Zoslère; aussitôt que l’on 



imprimait une secousse à cette feuille, ra¬ 
nima!, effrayé, se laissait tomber; mais 
comme la Mollusque , en rampant, avait 
laissé sa mucosité attachée derrière lui, il 
continuait à la sécréter dans sa chute , ou 
jilutôt elle sortait d’un petit crypte muqueux 
situé à la troncature postérieure du pied, à 
peu près de la même manière que celui d’un 
assez grand nombre de Limaces. Le (il pro¬ 
duit par la chute de l’animal pouvait acqué¬ 
rir jusqu’à 15 ou 18 centimètres de lon¬ 
gueur. Lorsque l’animal suppose le danger 
passé , il saisit son fil muqueux par le mi¬ 
lieu du pied; l’extrémité antérieure de cet 
organe se reploie en canal cylindrique , de 
manière à forcer le fil à se présenter tou¬ 
jours sur le milieu du pied, et à mesure 
que l’animal remonte, la portion du fil mu¬ 
queux , devenue inutile, se place en tortil¬ 
lons irréguliers dans la bifurcation de l’ex¬ 
trémité postérieure du pied. L’animal rampe 
assez rapidement sur son fil muqueux, et 
bientôt il a regagné la plante sur laquelle 
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il vit. En essayant la force du fil muqueux 
produit par le Litiope , nous avons été sur¬ 
pris de lui trouver plus de ténacité que nous 
ne nous y étions attendu, et nous avons 
compris dès lors comment l’animal peut res¬ 
ter suspendu à un support qui échappe fa¬ 
cilement à l’observation autanUpar sa trans¬ 

parence que par son extrême finesse. 
Le nombre des espèces jusqu’à présent 

connues dans ce genre est peu considérable; 
nous en connaissons trois seulement, et, 
jusqu’ici, aucune n’a été signalée à l’état 
fossile. (Dcsh.)” 

*LiTOCERÜS ()aTÔç mince; r./paç, an¬ 
tenne). 1N3. — Genre de Coléoptères létra- 
mères, famille des Curculionides orthocères, 
division des Anthribides, créé par Scliœnhcrr 
{Généra et sp. CurcuUon., t. I, p. 125, 
5® part., p. 186 ) avec 3 espèces des Indes 
orientales, lel. hislrio Schr., et les ü/ao'occ- 
phaliis maculaius et fuliginosus d’Oliv. (C.) 

^LÎTOMEUIJS ( >tTo; , mince ; p'/îpo; , 
cuisse). iNS. — Genre de Coléoptères tétra- 
mères , famille des Curculionides gonalocè- 
rcs, division des Apostasimérides cholides , 
créé parSchœnherr {Gener. et sp. CurcuUon., 
tom. III, p. 57 3 ; VIII , l*^® part., p, 17), 
avec une espèce du Brésil , qu’il nomme L. 
lineatus. Perty l’a décrite antérieurement 
sous les noms générique et spécifique de 

Desmosomuslongipes {Delect. an. art., p. 81, 
tab. 16, fig. 11). (C.) 

^UTOS^ÜS Qirôç, mince; ttoîç; , pied). 

INS.—Genre de Coléoptères subpentamères, 
létrameres de Latreille , famille des Longi- 
(ornes, tribu de.s Cérambyeins, créé par 
Serville ( Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. II , 
p. 563). 6 espèces sont comprises dans ce 
genre, et proviennent la plupart du cap de 
Bonne-Espérance. Le type a reçu, de la jiart 
deFabricius, les noms de Cerambyx aler 
(individu mâle), el de Saperda latipes ( in¬ 
dividu femelle). (C.) 

*LITOÎl!IÏA;CîiljS().:To.:, simple; 
rostre), bot. pii. —Genre de l’ordre des 
Diptères brachocères, famille des Tanysto- 
rnes , tribu des Bombyliens , établi par 
M. Macquart {Dipt. exot., t. 111, 1'® part., 
p. 78}, qui y rapporte 3 espèces du cap de 
Bonne-Espérance. 

’^LITOilïA. REPT.— Genre de Batraciens 
anoures de la famille des Hylæforrnes , |>ro- 
posé parM. Tschudi (C/ass. Batrac., 1838}, 
qui y rapporte deux espèces : la Liloria 

Freycineti'Dum. et W\hr. [Erp. gén., Ylll, 
pl. 88, f. 2), qui se trouve au port 
Jackson , et la Liloria americaua Dum. et 
Bibr. {iocoeit.), qui provient de la Nouvelle- 
Orléans. (E. D.) 

LîTOilVE. üis.—Nom d’une espèce eu ¬ 
ropéenne de la famille des Merles. (Z. G.) 

■*fJTOSONlCilA (Nro;, simple; ow; , 
ongle). INS. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères, tétrainères de Latreille, famille des 
Cycliques, tribu dés Alticides ( des Cbryso- 
mélines de Lat. ), créé par nous et adopté 
par Dejean {Catalogue, 3® éd.), qui y com¬ 
prend 2 espèces du Brésil : les L. decipiens 
et calceala De]. (C.) 

ÏATSÆA. BOT. ru. — Genre de la famille 
desLaurinées-Daphnidiées, établi par Jus¬ 
sieu (D/cL sc.nat., t. XXyiI,p. 79). Arbres 
de rinde. Voy. l.vuiunkks. — Lam., Syn. 
de Tetranthera, Jacq. 

liîTTOïlALES, lllig. ois.—Syn. de Li- 
rnicoles. 

UTïOI\¥ÆAj\ { Uuoratis, de rivage). 
BOT. PII. — Genre de la famille des Blanta" 
ginées, établi par Linné ( Gen., n. 1328). 
Herbes aquatiques de l’Europe boréale. Voy. 
PL.VNTAGINÉES. 

IJTTOilINE. Lillorma {HUoralis, de ri¬ 
vage). MOiL. — ün doit la création de ce g. à 
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M. tic l érussac, qui l’a proposé pour la pre¬ 
mière fois, dans scs 7’ald. System. L’arran¬ 

gement de ce naturaliste consistait à partager 
le g. Paludine en cinq sous-genres : celui des 

Littorines s'y rencontre. Il a pour type le 
lurho littoreus de Linné, et il rassemble au¬ 
jourd’hui un assez grand non)!)re d’especes, 
parmi lesquelles on en remarque plusieurs 
connueset figurées par les anciens concliylio- 
logistes. Parmi ces espèces, on remarque 
le lurho littoreus de Linné, et encore quel ¬ 
ques autres plus aplaties, qui ont été en¬ 
traînées dans le g. Nérite. Les auteurs systé¬ 
matiques conservèrent presque toutes ces 
coquilles dans le g. Turbo ou dans celui 
des Irochus, et Larnarck luimême suivit 

l’exemple de ses prédécesseurs , quoiqu’il 
connut la figure du Turbo littoreus donnée 
par Cuvier, dans les Annales du Muséum. 
Larnarck distribua les espèces, non seule- 
nient parmi les Turbos, mais encore parmi 
les Phasianelles ; on en rencontre même 
quelques unes parmi les Monodontes. La 
création du g. Liltorine a donc eu le grand 
avantage de faire cesser cette confusion, et 
de réunir en un seul groupe naturel des ani¬ 
maux, avant cela disséminés dans quatre ou 
cinq genres. Tous les zoologistes aujourd’hui 
sont d’accord pour admettre le genre qui 
nous occupe ; mais il s’agit actuellernentd’en 
déterminer les rapports avec les g. con¬ 
nus. Il est évident que les Littorines s’é¬ 
loignent beaucoup de la famille des Tur- 
hos et des Troques, ainsi que des Néri- 
tes, des Lacunes, et plus encore des Pha¬ 
sianelles. Ce qui caractérise les animaux de 
la famille des Turbinacés, ce sont les ten¬ 
tacules plus ou moins nombreux implantés 
sur les parties latérales du pied. Jamais on 

n’a retrouvé la moindre trace de ces organes 
dans les Littorines ; aussi nous pensons 
qu’il conviendra d’adopter l’opinion de Fé- 
russac, et de rapprocher les Littorines des 

Paludines, sans cependant les comprendre 
dans la même famille. Nous pensons aussi 

que les g. Scalaire et Turritelîe ne doivent 
pas en être très éloignés. Enfin, nous voyons 

dans le g. Planax une modification des Lit¬ 
torines comparable à celle des Mélanopsides, 
par rapport aux Mélanies. 

Les coquilles du g. Litlorine sont géné¬ 
ralement ovales, subglobuleuses. La spire 
est rarement élancée, et presque jamais sa 

4il 

longueur ne dépasse celle du dernier tour. 
L’ouverture est généralement semi-lunaire. 
Chez quelques espèces, elle est ovale, quel¬ 
quefois subcirculaire. Le plan de cette ou¬ 
verture est toujours obliquement incliné sur 
l’axe longitudinal de la coquille. Le bord 
droit est simple, tranchant, plus ou moins 
épais à l’extérieur, selon les espèces; il s’ar¬ 
rondit à sa base; il reste parfaitement en¬ 
tier , et se joint insensiblement à la colu- 

melle. Celle-ci est assez courte, presque tou¬ 
jours un peu élargie à la base, et si elle est 
arrondie au sommet dans un grand nom¬ 
bre d espèces, elle s’aplatit et devient un 

peu tranchante à son extrémité antérieure. 
La base du dernier tour est toujours très 
convexe, et très rarement on trouve une pe¬ 
tite perforation ombilicale. Dans les espèces 
rapportées par Larnarck au g. IMonodonte, 
on voit, à l’extrémité de la columclle, une 

petite troncature denliforme,-caractère sans 
importance, qui en a imposé au zoologiste 
dont nous parlons. 

L’animal présente des caractères parti¬ 
culiers qui viennent confirmer ceux de la 
coquille. Il rampe sur un pied arrondi, ova¬ 
laire, court, entièremeni caché par sa co¬ 
quille; l’extrémité antérieure estséparée en¬ 
tièrement d’une grosse tête proboscidiforrne 
ridée transversalement, et fendue en avant 
dans toute sa longueur par une bouche gar¬ 

nie de chaque côté d’une lèvre longitudinale. 
En arrière de la tête, et sur les partie.s la¬ 
térales, s’élèvent deux tentacules fort allon¬ 
gés, coniqueSj très pointus au sommet, 
élargis à la base, et y portant, au côté ex¬ 
terne, un œil assez grand et plus proémi¬ 

nent. Sur l’extrémité postérieure du pied 

est attaché un opercule corné qui affecte la 
forme de l’ouverture de la coquille, et qui 
est paucispirée. La spire de cet opercule est 
tantôt subcentrale, tantôt latérale, et l’on 
y compte rarement plus de 2 à 3 tours. Si 

l’on pénètre dans la cavité cervicale de i’..- 
nimal, on trouve à droite l’anus et les or ¬ 

ganes de la génération , et dans le fond , 

vers la gauche, un peigne branchial a.s.scz 
considérable. 

II est évident, d’après ce que nous venons 
de dire, que le genre Liltorine se distingue 
complètement de tous ceux avec lesquels il 
a été confondu, et, pour s’en convaincre, il 
suffit de consulter les art. TcRr.n, Trooi f, 

I 
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PHASIANF.LLE , MoNODONTE', NÉIUTE Ct l.ACUNE. 

Les Littorines sont des Mollusques marins 
ayant une manière de vivre spéciale. Ils s’at¬ 
tachent aux rochers au-dessus du niveau des 

eaux, et sont seulemenfmouillés par les va¬ 
gues qui viennent battre les rivages. Nous 
avons vu pendant toute l’année des Littorines 
sur les rochers du rivage de l’Algérie, sup¬ 
portant sans presque se déranger toutes les 
influences des saisons, recevant alternative¬ 
ment les eaux torrentielles de l’automne et 
du printemps, les vagues de la mer pendant 
les tempêtes, et supportant l’ardeur du soleil 
dans une saison où les roches qui y sont 
expose'es peuvent à peine être saisies par la 
mer. Ces animaux sont en grande abondance, 
et on en connaît maintenant de presque 
toutes les mers. Nous en connaissons plus 
de 80 espèces vivantes, auxquelles on peut 
ajouter une quinzaine de fossiles, distribuées 
en partie dans les terrains tertiaires et en 
partie dans les terrains secondaires; ce sont 
les terrains oolitiques qui en contiennent le 

(Desh.) 

LÏTLACKS. Liiuaceæ. moll. — M. de 
Blainville, dans son Traité de Malacologie^ a 
institué cette famille pour y ranger un cer¬ 
tain nombre de genres de Céphalopodes. Il 
les distribue en deux groupes : dans le pre¬ 
mier, sont ceux dont la coquille est à cloi¬ 

sons simples, tels que les genres Ichlhyosar- 
colite, Lituole et Spirule ; dans le deuxième 
groupe sont les genres dont la coquille a les 
cloisons sinueuses, tels que les g. Amite et 
Amrnonocératite. Cette famille ne peut rester 
comme son auteur l’a instituée; car on sait 
aujourd’hui que les Ichthyosarcolites son 11 es 
débris d’une coquille bivalve, et que les Li- 
tuoles se rapprochent plus des Nautiles que 
des Spirules. Enfin tous les zoologistes ont 

réuni dans la famille des Ammonées toutes 
les coquilles à siphon dorsal et à cloisons pro¬ 
fondément découpées, comme les Amites, et 
tous aussi ont abandonné le genre Ammo- 
nocérate établi pour une Ammonite incom¬ 
plète. V. CÉPHALOPODES et MOLLUSQUES. (DeSH.) 

LÎTtUïE. Lituites {liluus, crosse), moll. 

— Ces coquilles, d’une forme très singulière, 
ont depuis très longtemps attiré l’attention 
'des oryctographes et des amateurs de pétrifi¬ 
cations. Figurées dans plusieurs ouvrages , 
ces coquilles, restées rares jusqu’ici dans les 
collections , ont été le sujet de diverses opi- 

nions et de plusieurs discussions, à la suite 
desquelles leur véritable nature a été enfin as¬ 
sez bien connue pour permettre à un homme 
d’un mérite peu commun de les rapprocher 
des Nautiles, des Orthocères et des autres 
Céphalopodes à coquille cloisonnée. Breyne, 
en effet, dans sa dissertation sur les Poly- 
thalames, est conduit par une appréciation 
très exacte des caractères à rapprocher sans 

confusion les Lituites des Orthocères, des 
Nautiles, et même des Spirules. Linné con¬ 

sacra l’opinion de Breyne en la modifiant; 
car dès les premières éditions du Systema 
nalurœ, il comprend la Lituite dans le 
genre Nautile, sous le nom de Naulüus U- 
tuus. Lorsque, au commencement de ce 
siècle, on découvrit à l’état fossile des co¬ 
quilles microscopiques cloisonnées, on vou¬ 
lut les classeret les rapprocher de celles des 
Céphalopodes proprement dits. Linné, dans 
ses classifications, avait commencé cette 
confusion pour les espèces vivantes obser¬ 
vées par Gualtieri , et elle ss continua , en 
s’aggravant, à mesure que de nouveaux ob¬ 
servateurs ajoutèrent des faits nouveaux 
dans ce monde si intéressant des coquilles 
microscopiques. Lamarck, entraîné par des 
rapports de formes, réunit dans un seul 
genre, celui des Lituoles, non seulement 
les Lituites, mais encore les petites co¬ 
quilles de Grignon et d’autres localités, qui 
présentent des formes à peu près sembla¬ 
bles. II résulta de cette confusion quelegenre 
Lituite lui-même fut évincé de la méthode 
et remplacé par les coquilles qui n’appar¬ 
tiennent même pas à la classe des Mollus¬ 
ques. Les découvertes deM. Dujardin et l’é¬ 
tablissement de la classe des Rhizopodes 
mirent un ternie à la confusion que nous 
venons de signaler, et aujourd’hui le genre 

Lituite, débarrassé de toutes les coquilles 
microscopiques qui l’encombraient inutile¬ 

ment, se trouve à la vérité réduit à un 
petit nombre d’espèces, mais qui toutes 
présentent des caractères uniformes, au 
moyen desquels le genre reprend toute la 
valeur que Breyne lui avait d’abord accordée. 

Les Lituites sont des coquilles très singu¬ 
lières. Leur somme!, tourné en spirale régu¬ 
lière, symétrique, est composé d’un nombre 
détours plus ou moins considérable, en¬ 
roulés sur un plan horizontal, ordinaire¬ 
ment désunis ou se touchant à peine'. Le 
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dernier tour, au lieu de s’enrouler comme 

les précédents , se continue en ligne droite , 
de sorte que, dans sori ensemble, la co¬ 
quille ressemble en petit à la crosse d’un 
évêque. Tous les tours de la spire sont rem¬ 
plis par des cloisons simples, concaves d’un 
coté, convexes de l’autre, et toutes sont per¬ 
cées d’un siphon petit, circulaire, subven¬ 
tral et se continuant sans interruption d’une 
loge à l’autre. Dans les individus bien en¬ 
tiers et parvenus à l’état adulte, ce dernier 
tour reçoit encore un petit nombre de cloi¬ 
sons, mais presque toute sa partie droite 
constitue une grande cavité simple, ter¬ 
minée parune ouverture circulaire , à bords 
à peine obliques, sans sinuosité et dégarnis 
de bourrelet. Cette longue cavité était des ¬ 
tinée à contenir l’animal, et son existence 
dans le genre Lituite est une grande valeur 
pour déterminer à quelle famille il doit ap¬ 
partenir. Les spirilles, en effet, étant con¬ 

tenues à l’intérieur du sac de l’animal, n’ont 
point de cavité propre pour le recevoir, et 
leur dernière cloison n’a pas plus d’étendue 

que les précédentes. Dans les Nautiles au 
contraire et dans tous les genres qui appar¬ 
tiennent à la famille des Nautilacés, la co¬ 
quille est complètement extérieure : aussi 
se termine-t-elle toujours par un long étui 
dans lequel l’animal est en quelque sorte 
engainé. Il devient évident par là que le 

genre Lituite doit appartenir à la famille 

des Nautilacés et non à celle des Spirilles. 
Au reste, la connaissance que l’on a actuel¬ 

lement de l’animal du Nautile, ne permet 
plus de rapprocher les Spirules des Nauti¬ 
lacés, et malgré l’apparence, il faut sé¬ 
parer des genres qui semblent avoir entre 
eux beaucoup de rapports. Le genre Lituite 
doit donc se ranger dans la méthode parmi 
les Céphalopodes cloisonnés, dans la famille 
des Nautilacés, dans le voisinage des Gom- 
phocéras, des Campulites et des Clymenia. 
D’après ce que nous venons d’exposer, il 
est facile de résumer les caractères généri¬ 
ques de la manière suivante : 

Animal inconnu; coquille cloisonnée 

transversalement, à cloison.s simples, per¬ 
cées d’un siphon subventral ; sommet tourné 
en spirale, à tours distincts et contigus; 

dernière loge grande, engainante, propre à 
contenir l’animal, et terminée par une ou¬ 
verture simple et circulaire. 
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Le nombre des espèces actuellement con¬ 
nues est peu considérable; toutes sont fos¬ 
siles et appartiennent à une race entière¬ 
ment éteinte à la surface de la terre. Sans 
exception , les Lituites se trouvent dans les 
couches de sédiment les plus anciennement 
déposées à la surface de la terre, et appar¬ 

tiennent par conséquent à cette période re¬ 
marquable pendant laquelle existait, parmi 
les animaux Céphalopodes, la seule famille 
des Nautilacés qui, à cette époque reculée, 
a subi toutes les modifications actuellement 
connues. • (Desh.) 

LÎTUOIiACEES, Lamk. moll. — Syn. 
de Lituolées, id. (Desh.) 

ElïlJOLE. Lituola. moll.— Genre insti¬ 
tué par Lamarck pour de petites coquilles 
microscopiques appartenant à la classe des 
Rhizopodes, et parfaitement caraclérisées 
par leur forme générale. En effet, la spire- 

est discoïde, composée d’un [ictit nombre 
de tours conjoints, dont le dernier se pro¬ 
longe en ligne droite. Ces coquilles sont di¬ 
visées par de nombreuses cloisons convexes 
en avant et percées de trois à six trous. (Desh.) 

LÎTIJOLEES. Lituolœ. moll.— Lamarck 
a institué cette famille parmi les Mollusques 
céphalopodes pour réunir toutes les coquilles 
à sommet tourné en spirale , et ayant le . 
dernier tour projeté en ligne droite. Il y 
réunit les trois genres Spirule, Spiroline et 
Lituole. Le genre Spirule doit rester actuel¬ 
lement dans la classe des Céphalopodes ; 
mais les deux autres doivent passer dans 
celle des Rhizopode.i^. Voy. ces mots. (Desh.) 

LITUIJS, Humph. moll. — Syn. de Cj- 
clostorne, Lamk. (De.sh.) 

*LÏI.!S(>£~oç, lisse), ins. —Genre de Co¬ 
léoptères pentamères, famille des Sternoxes, 
tribu des Buprestides, proposé par Eschscholtz 
et adopté par Dejean {Catalogue , 3® édit. , 
p. 94 ), qui en énumère 14 espèces : 8 sont 

originaires de Cayenne, 3 de Colombie, 2 des 
États-Unis, et 1 est indigène du Brésil. Le 
type, le L, dilatatus Eschs., est propre à ce 
dernier pays. Les Lius rentrent dans le g. 
Brachys de M. Solier, adopté par MM. Gory 
et de Laporte; ces derniers auteurs en ont 
connu 38 espèces, qui appartiennent toutes 
à l’Amérique. (G.) 

LIYÈCOE. Ligusticum. bot. ph.— Genre 
de la famille des Ombellifères , établi par 
Linné (Gew., n" 316). Herbes originaires de 
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rEurope, de rvVmérique boréale el de l’A¬ 
sie eenlrale ï'oy. OMBiaxiFÈaEs. 

LIVIA (nom mythologique), ins.—Genre 
de la famille des Psyllides , tribu des 
Aphidiens, de l’ordre des Hémiptères, éta-- 
bli par Latreiile et adopté par tous les en¬ 
tomologistes. Les Livia se reconnaissent ai¬ 
sément à leurs antennes beaucoup plus cour¬ 
tes que le corps, à premier article très gros, 
le second fort grand, et les suivants larges 
et courts. | 

On a décrit une seule espèce de ce genre : I 
c'est la Liviiî des joncs (L. junconan Latr.), | 
qui vit et dépose scs œufs dans les fleurs 
des joncs. Souvent ces Insectes y occasion¬ 
nent des excroissances en absorbant la sève, 
et sans doute en sécrétant un liquide irri- 
‘-int. , (lU^.) 

IjÏVîSTOAA. liOT. PU. — Genre de la fa¬ 
mille des Palmiers, tribu des Coryphinées, 
établi par R. Brown {Prodr., t. IH, p. I2?.)- 
Palmiers de la Nouvelle-Hollande et de l’A¬ 
sie tropicale. 

ÏAlOiV. MOU.. — La coquille nommée 
ainsi par Adanson est une belle espèce de 
Troque que Linné comprenait dans son g. 
Turbo sous le nom de Turbo pica. Voy. 
tkoqce. (Desh.) 

ÎAVOAECE.-I ivoneca. CfU'ST. — Genre 
de l’ordre des Isopodes , de la famille des 
Cymothoadiens, de la tribu des Cyinolboa- 
diens parasites, établi par Leach, et adopté 
par les carcinologistes. Chez ces Crustacés, 
la tête est petite, et les yeux bien apparents, | 

mais sans granulations bien distinctes. Le 

front est avancé, arrondi, et recourbé en bas, ! 
mais ne se prolonge que peu ou point entre 
la base des antennes et la face inférieure de 
la tête. Les antennes sont très petites, et 
composées d’articles h peu près de même j 
forme. La bouche n’offre rien de remarqua- ! 
ble. Le thorax est plus bombé et s’élargit ' 

beaucoup, mais très graduellement jusqu’au j 
cinquième segment, puis se rétrécit de la | 
même manière. Les pièces épirnériennes oc - j 
cupent la face dorsale du thorax, elles sont j 
étroites, et dépassent à peine les angles cor- | 

respondants de la pièce sternale. L’abdomen ! 
est très large à sa base avec les angles laté- i 
raux des cinq premiers anneaux se proion- i 
géant en une petite dent obtuse. Les pattes 

sont généralement courtes. Les espèces qui ' 
composent ce genre se tiennent fixées sur 

les branchies oii sur d’autres points du corps 
de divers Poissons, el quelquefois se défor¬ 
ment en grandissant, de façon que la ligne 
médiane, au lieu d’être droite, décrit une 
courbe très forte. Toutes les espèces con¬ 
nues proviennent des mers de l’Amérique 
ou de l’Inde; parmi les cinq qui sont con¬ 
nues, nous citerons le Livonèce de Redmann, 

Livoneca Redmannii Leach ( Edw., Règ. 
anlm. de Cuv., Cruü., pl. 66, fig. 4). Cette 
espèce habite la mer des Antilles. (H. L.) 

LÏYIîEE. MAM. — On donne générale¬ 
ment ce nom au pelage de la première an¬ 
née de plusieurs animaux de l’ordre des Ru¬ 
minants, à celui des jeunes Lions, etc. Ce 
pelage qui, chez les Ruminants, présente des 
mouchetures ou des bandes régulièrement 
disposées, d’une teinte dilïcrente du fond, 
et ordinairement plus claire, oflre chez le.s 
Lionceaux luie disposition de bandes trans¬ 
versales , noirâtres sur les flancs, partant 
d'une ligne dorsale de la même couleur. 

Les couleurs d'un jeune animal en livrée 
rappellent constamment celles que présen¬ 
tent d'une manière permanente d’autres es¬ 
pèces du même genre, et on pourrait même 
pour celies-ci, au lieu de dire comme on le 
lait ordinairern.ent, qu’elles n’ont pas de 

livrée dans leur jeune âge, admettre qu’elles 
la conservent pendant toute la durée de leur 
vie; c'est ainsi que diverses espèces du g. 
Chat ont un pelage qui rappelle la livrée des 
Lionceaux, que l’Axis, parmi les Cerfs, con¬ 
serve toute sa vie ces taches blanches, qui 
ne sont dans le Cerf ordinaire qu’un carac¬ 
tère du jeune âge. 

On a, par extension, employé le mot Li¬ 
vrée pour exprimer la disposition des cou¬ 
leurs chez les animaux adultes; mais il vaut 
mieux alors préférer la dénomination de 
robe. (E. D.) 

LIVREE. OIS. — Voy. oiseaux. 

IJVREE. MOLE. — Nom vulgaire que les 

anciens conchyiiologistes employaient pour 
désigner nos deux espèces les plus commu¬ 

nes d'Hélices, Hélix han'ensis et nemoralis 
de Linné. Voy hélice. (Desh.) 

LiXÎJS ( nom mythologique), ins. — 

Genre de Coléoptères pentamères, flimille 
des Curculionides gonatocères , division des 

Érirhinides, créé par Yahrhlus { Syslema 
Eleulheralorutn, t. H, p. 498 ), et adopté 
par tous les auteurs subséquents. Schœnherr 
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en inenlionne(6'encraet sp.Cut'culiu)L,l.\li, 
p. 419) 180 espèces, qui sont réparties sur 
tout le j^Iobe. Cet auteur a établi des divi¬ 
sions basées sur la simplicité ou la dentelure 
des cuisses, sur les étuis arrondis ou épi¬ 

neux à rextrémité. Parmi les espèces qui 
habitent la France ou les environs de Paris, 
nous désignerons les suivantes : L. paraplec- 
liens, cylindricus, ascanii, anguslalus, fer- 
yugatus, filiformis de F., iridis, mucrona- 
Ins, sparlii et hicolor d'Olivier. La l''-' vil 
sur la Phellandrie , la 4' sur la Mauve , la 
6‘'sur le Chardon, et la 9'sur le Genêt épi¬ 
neux. Les Lixus ont Fépiderme excessive¬ 
ment dur, et couvert d’une poussière ou 
pollen de couleur jaune ou rouge, et qui se 
détache au moindre attouchement. (C.) 

LLAGti-\Ox4 (nom propre), eut. pii. — 

Genre de la famille des Sapidancées-Dodo- 
néacées, établi par Ruiz et Pavon ( Prodr., 

126, t. 28). Arbres du Pérou. Voy. sapin- 

DACÉS. 

IXA4IA. MAM.— Pour Lama. Voy. l’ar¬ 
ticle CHAMEAU. (E. D.) 

Neck, bot. pii. — Syn. de 

Prenlzia, Cass. 

LOASA. EOT. PH. — Genre de la famille 
des Loasacées , établi par Adanson [Foni,, 
II, oO). Herbes du Pérou et du Chili. Voy. 
LOASACÉES. 

LOASACÉES, LOASÉES , Lüuscu’, Loa- 
meeœ. bot. ph. — Famille de plantes dico- 
tylédonées, pulypétales, périgynes, ainsi ca¬ 
ractérisée : Calice adhérent avec l’ovaire par 
sa partie inférieure tubuleuse , et -relevé de 
côtes quelquefois dirigées en s[)irale, divisé 
au-dessus de lui en 4 ou 5 segments imbri- 
quésou tordus dans la préfloraison, ordinai¬ 
rement persistants. Pétales en nombre égal, 
alternes, insérés à l’entrée du tube calici- 
nal, à préfloraison tordue , caducs. Étamines 

nombreuses, insérées comme les pétales, dis¬ 
posées sur trois cercles : celles de l’extérieur, 
le plus souvent métamorphosées , offrent 
elles inômcs la forme d’autant de pétales ou 
d’écailles opposées au calice , mais leur 
nature, indiquée par leur situation, l'est 
encore plus clairement dans certains cas, 
par la présence de plusieurs anthères portées 
vers le sommet ; les étamines des deux rangs 

intérieurs, opposées alternativement aux pé¬ 
tales et au calice , leur sont rarement égales 

en nombre , mais plus ordinairement mul- 

LOA 4i5 

tiples, et alors les oppositipétales groupées 
par faisceaux où les blets sont libres ou sou¬ 
dés, les plus intérieures elles-mêmes transfor¬ 
mées et stériles, réunies par groupes de 2, 3 

ou 4. Les anthères des fertiles sont introrscs, 
à deux loges s’ouvrant longitudinalement, 
que remplit un pollen à grains globuleux 

^et lisses. L’ovaire adhérent surmonté d’un 
style simple , que termine un stigmate in¬ 
divis ou 3-4 bde, offre à l’intérieur une seule 
cavité avec 3 ou 5, ou rarement 4 placentas 
pariétaux, qui unissent les bords juxtaposés 
des feuilles carpellaires, et portent des ovu¬ 
les, en général très nombreux, pendants, 

anatropes. Il devient unccapsule également 
adhérente, quoique dans quelques cas cette 
adhérence soit incomplète, et n’ait lieu que 
le long des nervures, couronnée par le limbe 
calicinal persistant, se séparant en autant 
de valves qu’il y a de placentas ou dans 
toute sa longueur, ou le plus ordinaire¬ 
ment à son sommet seulement : très rare¬ 
ment le fruit est charnu et indéhiscent. Les 
graines pendantes, sous un test lâche, réti¬ 
culé ou hérissé de petites pointes, et dou¬ 
blé d’une membrane ténue, offrent un 
périsperme charnu, et, dans son axe, un 
embryon droit, à radicule supère et cylin¬ 
drique plus longue que les cotylédons qui 
sont plans et foliacés. 

Les espèces, toutes originaires de l’Amé¬ 
rique, surtout de la zone qui borde l’océan 
Pacifique, entre les tropiques, et plus encore 
au-delà, jusqu’à une certaine distance, sont 
des herbes dressées ou grimpantes, souvent 
ramifiées par dichotomies, et ordinairement 
hérissées de poils raides et piquants. Les feuil¬ 
les, sans stipules ni vrilles, sont opposées ou 
alternes, simples, mais souvent découpées en 
lobes palmés; les fleurs élégantes, blanches, 

jaunes ou plus rarement rouges, solitaires 
ou plusieurs réunies sur des pédoncules axil¬ 
laires ou terminaux ou oppositifoliés, sou¬ 
vent munies de deux bractées opposées. 

GENEES. 

Acrolasia, Presl. —Menizelia, L. — 
üartonia , Sims. — Klaprolhia, Kunlh. — 
Sclerolhrix , Presl. — Granimalocarpus , 
Presl. { Scyphanlhus , Don.) — Loasa, 
Adans. {Ortiga, FeuilL). — Cajophora, 
Presl. — Blumenhachia, Schrad. 

On rapproche à la suite le CevalUa, Lag. 
{Pekilanlhcra, Torr-.) (Ad. J.) 
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lilaiiiv. mull.—oyn. de Do- 

ridie, Meck. Voy. ce mot. 
LOBE ET LOBÉ. Lohus , Lobalus. bot. 

— On donne le nom de Lobe h des divisions j 
plus ou moins profondes dont sont affectés j 
quelquefois les organes lloraux ou quelques 
autres parties d’une plante; ainsi un pétale, i 
une corolle, une feuille peuvent être parta- ! 
gés en un certain nombre de lobes ; dans ce« 
cas, ces parties sont dites lobées. On appelle, 

parexempîe, une Veuille bilobée, tr ilobée, elc., | 
enfin mulUlobée, selon qu’elle présente deux, | 

trois ou un plus grand nombre de Lobes. j 
LOBELLl. BOT. PU. — Voy. lobélie. j 

LOBELI4CEES. Lobeliaceæ. bot. ph.— | 

Famille de plantes dicotylédones, monopé¬ 
tales, périgynes, réunie primitivement aux 
Gampanulacées, dont on la distingue main¬ 

tenant par sa corolle inégale et ses anthères i 
soudées entre elles. Ses caractères sont les I 
suivants: Calice adhérent à l’ovaire, par- j 

tagé au-dessus de lui en 5 lobes égaux ou I 
inégaux. Corolle monopétale, à prétîoraison ! 
valvaire, persistante, à 5 lobes alternant avec 
ceux du calice , ordinairement disposés en 
deux lèvres ou en une seule, ou présentant 
2 pétales libres, tandis que les 3 autres 
sont soudés entre eux, à tube entier, ou 
partagé par une fente qui regarde en dehors 
dans le bouton, en dedans dans la fleur qui 
s’est retournée par la torsion de son pédi- 
celle. Autant d’étamines alternant avec les 
lobes de la corolle; à filets adhérents à son 
tube ou indépendants ; libres ou soudés en¬ 
tre eux, principalement au sommet; à an¬ 
thères soudées par leurs bords en un tube 

biloculaire, s’ouvrant longitudinalement en i 
dedans. Ovaire complètement ou à demi I 
adhérent, à 2 loges avec placentation axile, 

ou à une seule avec placentation pariétale. 
Ovules en nombre indéfini. Style simple. 
Stigmate bilobé ou plus rarement indivis, | 

entouré par un cercle de poils. Fruit indé¬ 
hiscent ou s’ouvrant en deux ou trois val¬ 
ves , qui portent sur leur milieu les cloisons 

ou les placentas, ou par un opercule apici- 
laire. Embryon droit dans l’axe d’un [)éri- 
sperme charnu, l’égalant presque en lon¬ 
gueur, à radicule tournée du côté du hile 
basilaire. Les espèces abondent souvent en¬ 
tre les tropiques ou dans les zones voisines; 

quelques unes, en petit nombre, au-delà et 
jusque dans des régions tempérées ou même i 

froides. Ce sont des herbes ou des arbris¬ 

seaux , plus rarement des arbustes , à suc 
laiteux ; à feuilles alternes, simples, entiè¬ 

res , dentées ou lobées, dépourvues de sti¬ 
pules; à fleurs solitaires et axillaires, plus 
souvent groupées en grappes ou épis axil¬ 
laires ou terminaux, a.ssez communément 
bleues. Leur sucre âcre et narcotique a des 
propriétés énergiques qui en a fait employer 
plusieurs comme médicaments, mais qui au¬ 

jourd’hui les fait exclure en général de la 
matière médicale et rejeter dans la toxi¬ 
cologie. 

GENRES. 

Tribu 1.—Dellisséacées. 

Fruit indéhiscent, sec ou charnu. 
Pratia , Gaud. — Piddingtonia , A. DC. 

— Macrochihis, Presl. — Clermonlia, Gaud. 
— DeUssea, Gaud. — Cyanea, Gaud.— liai- 
landia, Gaud. — Ceniroyogon, Presl. 

Tribu II. — Cllntoniées. 

Capsule l-loculaire, à trois valves, dont 
deux placentifères. 

CUntonia, Dougl.—Grammatotheca, Presl. 

Tribu III. — Lysipümiées. 

Capsule l-loculaire, s’ouvrant transver¬ 

salement par un opercule. 
Lysipomîo, Kunth {Ilypsela, Presl.). 

Tribu IV.—Lobéliées. 

Capsule 2-loculaire , s’ouvrant par deux 
valves, ou plus rarement par deux pores. 

Heterosoma ^ Zucc..{Myopsia , Presl.) — 
Mezleria, Presl. —Monopsis, Salisb.— Ho- 
lostigma , G. Don.—Isolobus, A. DC.— 
ParaslranUms, G. Don. — Dobroivslüa , 
Presl.—Sclerolhecu, A, DC. — Lobelia, L. 
{RapunLium, Tourn. — Dorimanna, Rudb. 
— Trimeris, Presl.) — Tupa, G. Don. {Ty- 
lomimn, Presl.)—Rhyncliopelalum, Fres.— 
Siphocampylus, Pohl. —Byrsanlhes, Presl. 
—Hnehysia, Presl.—LaurenUa, Midi.—Iso- 
loma, Lindl. {Ilippobroma, G. Don). (Âo. J.) 

LOBÉLIE. Zoôdia ( dédié au botaniste 
Lobel). BOT. PH. — Grand genre de la fa¬ 
mille des Lobéliacées à laquelle il donne son 
nom. Il a été placé dans le système sexuel 

de Linné de diverses manières: ainsi Linné 
lui-même le rangeait dans lasyngénésie mo¬ 
nogamie; mais, après lui, la syngénésieayant 

été réduite aux seules Composées, et l’ordre 

de la monogamie ayant été supprimé par la 
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plupart des botanistes, les uns, comme Per- 

soon, l’ont classé dans la monadelphie pen- 
landrie, tandis que les autres, en plus grand 
nombre, l’ont confondu avec les plantes à 
fleurs non composées et à cinq étamines, et 
l’ont rangé dans la pentandrie monogynie. 
Dans la révision qu’en a présentée M. Alph. 
De Candolle, dans le septième volume du 

Prodromus, p. 357-387, le genre Lobélie 
comprend 173 espèces. Ces plantes sont her¬ 
bacées, rarement sous-frutescentes, à feuilles 
alternes; leurs fleurs sont de couleurs très 
diverses, souvent brillantes, bleues, blan¬ 
ches, violettes, rouges, etc; elles présentent : 
un calice à cinq divisions, une corolle divi¬ 
sée à son côté supérieur par une fente lon¬ 
gitudinale, à tube droit, cylindrique ou en 
entonnoir, à deux lèvres dont la supérieure 
est ordinairement plus courte et dressée, 
dont l’inférieure est le plus souvent étalée, 
plus large, ordinairement à cinq lobes ; cinq 
étamines dont le tube et les anthères sont 
soudés en un seul corps; les deux inférieu¬ 
res, rarement toutes, ont les anthères bar¬ 
bues au sommet. L’ovaire présente des va¬ 
riations importantes ; on le voit, en effet, 
tantôt adhérent et infère, tantôt à moitié 
libre et demi-supère , tantôt enfin presque 
entièrement libre et supère, et ces variations, 
généralement si importan tes partout ailleurs, 
se rencontrent ici chez des espèces très voisi¬ 
nes l’une de l’autre. Parmi les nombreuses 
espèces de Lobélies il en est quelques unes 
qui présentent de l’intérêt, soit comme cul¬ 
tivées fréquemment dans les jardins à titre 
déplantés d’ornement, soit comme espèces 
officinales. Nous nous bornerons à décrire 
ici les plus intéressantes d’entre elles. 

1. Lobélie brûlante, Lobelia urens Lin. 
Sa tige est droite, simple, anguleuse, et s’é¬ 
lève à 3 ou 4 décimètres de hauteur; ses 

feuilles inférieures sont oblongues, obtuses, 
crénelées, rétrécies en pétiole à leur base ; 
celles du milieu de la plante sont lancéolées, 
dentées, aiguës, sessiles; les bractées sont 
linéaires, acuminées, presque entières, plus 

courtes que la fleur qui se développe à leur 
aisselle. Ses fleurs sont bleues, marquées à 
la gorge de deux taches blanchâtres; elles 
sont presque sessiles, réunies en grappe ter¬ 

minale; le tube de leur calice est en cône 
renversé, allongé, et ses lobes linéaires, 
acuminés, n’atteignent que le milieu du 

T. VII, 

j tube de la corolle; celle-ci est velue, de 
même que les anthères, dont les deux infé¬ 
rieures portent de plus un pinceau de poils 
à leur extrémité. Cette espèce est annuelle; 
elle croît dans les lieux humides et maréca¬ 
geux du sud de l’Angleterre, de l’ouest et 
du centre de la France, de l’Espagne et de 
Madère. Elle renferme un suc âcre et caus¬ 
tique, comme presque toutes ses congénères, 
parmi lesquelles même il en est un grand 

nombre de vénéneuses. Ce suc, chez l’espèce 
qui nous occupe, pris à l’intérieur, cause des 
vomissements et des évacuations alvines, ac¬ 
compagnées de douleurs intestinales ; cepen¬ 
dant on assure que, dans certains cas, il a 
guéri la fièvre. 

2. Lobélie syphilitique, Lobelia syphili- 
tica Lin. Toute la plante est légèrement 
velue ; sa tige s’élève à 3 décimètres envi¬ 
ron ; elle est droite et simple; ses feuilles 
sont ovales, aiguës à leurs deux extrémités, 
irrégulièrement denticulées. Ses fleurs sont 
bleues et violacées sur le tube, rarement 
blanches, réunies en grappe terminale ; leur 
calice est hérissé, à tube hémisphérique, à 
lobes lancéolés, acuminés, auriculés à leur 
base, de moitié plus courts que la corollç. 
Cette Lobélie est vivace; elle croît dans les 
lieux humides des États-Unis d’Amérique; 
on la cultive assez souvent dans les jardins 
comme plante d’ornement ; on la place alors 
à une exposition méridionale, le long des 
eaux, où elle produit de l’effet par ses touffes, 
et où elle se ressème d’elle-même. Elle doit 
son nom à la vertu antisyphilitique qu’on a 
attribuée pendant longtemps à sa racine, et 
pour laquelle les sauvages de l’Amérique 
l’employaient, dit-on, avant même l’arrivée 

des Européens dans le Nouveau-Monde.Cette 
vertu spéciale a été surtout préconisée par 
Kalm, qui a écrit à ce sujet un Mémoire que 
l’on trouve parmi ceux de l’Académie de 
Stockholm pour l’année 1750. Aujourd’hui 
cette plante n’est à peu près plus employée 
comme antisyphilitique, mais bien comme • 
sudorifique, et dans ce cas, on l’administre 
à faibles doses, ou comme émétique et pur¬ 

gative, et alors on l’administre à hautes 
doses. Sonsuc est, au reste, moins âcre et 

moins énergique que celui de la plupart de 
ses congénères. D’après l’analyse que Bois- 

sel en a faite, la Lobélie syphilitique ren¬ 
ferme : 1° yne matière grasse, de consistance 

33 
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butyreuse ; 2» du sucre inciistallisable et 

infermentescible ; 3” une matière mucila” 
gineuse; 4° du malate acide de chaux ; 5® du 
malate de potasse ; 6^ des traces d’une ma™ 
tière amère très facilement altérable; 7° du 
chlorhydrate et du sulfate de potasse ; enfin 

du ligneux. 
3. Lobélie brillante , Lobelia fulgens 

Wild. Cette belle plante est aujourd’hui 
très répandue dans les jardins. Elle est pu- 
bescente dans ses diverses parties; sa tige 
est droite et simple; ses feuilles sont ses- 
siles, lancéolées, acuminées, marquées à des 
intervalles assez grands de dents peu pro¬ 
noncées: ses fleurs sont d’un rouge très vif, 

réunies en grappes terminales ; elles se dé¬ 
veloppent à l’aisselle de bractées foliacées, 
lancéolées, longuement acuminées, dente¬ 
lées sur leurs bords; le tube de leur calice 

est ovoïde, presque hémisphérique; ses lo¬ 
bes sont linéaires, acuminés, presque aussi 

longs que le tube de la corolle ; celui-ci est 
pubescent; les anthères sont toutes velues, 
et les deux inférieures sont barbues à leur 
sommet. Cette espèce est vivace ; elle croît 
dans les parties tempérées du Mexique. Dans 
nos jardins, on la multiplie très facilement 
soit de graines, soit surtout de boutures 
qu’on fait au printemps ou d’éclats qu’on 

détache en automne; elle est d’orangerie. 
4. Lobélie cardinale, Lobelia cardinalis 

Linn. Cette espèce est encore très fréquem¬ 
ment cultivée, comme planteM’ornement. 
Le duvet qui la couvre est moins prononcé 
que chez la précédente ; sa tige est égale¬ 
ment droite, simple, haute d’environ 8 à 10 
décimètres ; ses feuilles sont oblongues- 
lancéolées, plus larges que celles de la Lobé¬ 
lie brillante, aiguës à leurs deux extrémi¬ 
tés, à dents irrégulières; ses fleurs sont 
grandes, d’un beau rouge, réunies en une 
longue et belle grappe terminale , presque 
unilatérale; les bractées à l’aisselle des¬ 
quelles elles se développent sont lancéolées, 
bordées de dentelures glanduleuses; le ca¬ 
lice est presque glabre ; son tube est hémi- 

sphérique*et court ; ses lobes sont linéaires, 
lancéolés , acuminés , allongés, et égalent 
presque en longueur le tube de la corolle; 
les anthères sont saillantes, les inférieures 
barbues. Cette espèce est vivace; elle croît 
dans les lieux humides des États-Unis. Dans 
nos jardins on la cultive ordinairement en 

pleine terre, en ayant le soin de la couvrir 
pendant l’hiver. On la multiplie facilement 
soit par graines, soit par boutures et par 
éclats. On en cultive une variété à fleurs 
roses. M. Alph. De Candolle rapporte à cette 
espèce comme variété une hybride entre les 
Lobélies cardinale et syphilitique qui a été 
obtenue par Miller, dont il lui a donné le 
nom (L. c. Milleri Alp. DC. ). Elle se dis¬ 
tingue du type par ses dimensions plus for¬ 
tes, par son calice pubescent, par sa corolle 
violacée-purpurine, par ses anthères épais¬ 
ses. Le suc de la Lobélie cardinale est âcre 
et vénéneux ; cependant on assure que sa 
racine est employée à titre de vermifuge 
par les sauvages de l’Amérique septentrio¬ 

nale. (P. D.) 
LOBÉLIÉES. Lobelieœ. bot. ph.—Tribu 

de la famille des Lobéliacées, ainsi nommée 
du genre Lobelia , qui donne aussi son nom 
au groupe tout entier. (Ad. J.) 

*LOBETORES , dégât; Topé'g, qui 
creuse), ins.—Genre de Coléoptères tétra- 
mères, famille des Curculionides gonato- 
cères , division des Cyclomides , établi par 
Schœnherr {Gen.etsp. CurcuL. syn., t. Vil, 
part. 1, p. 1S5). L’espèce type et unique , 
le L. verecundus de l’auteur, est originaire 
du cap de Bonne-Espérance. (C.) 

LOBILABREM {lobus, lobe ; labrum, la-. 
bre).HELM.—M.de Blainville {Dict. sc.nat., 

LVII, 57o) a établi sous ce nom un genre 
d’Helminthes aquatiques dont l’espèce type 

{L. ostrearum) est dans un tube incomplet, 
composé de grains de sable que l’on trouve 
souventappliquéàla surface externe (îesHuî- 
tres comestibles de la Manche. Ce Ver a 2 ou 
3 pouces de longueur; il est d’un gris sale, 
et ressemble assez aux Némertes ou Bor- 
lases par ses principaux caractères. Il s’en 

distingue néanmoins par sa bouche, qui est 
grandement ouverte entre deux lèvres ho¬ 
rizontales, l’une et l’autre bilobée, et dont 
la supérieure est beaucoup plus profondé¬ 
ment échancrée que l’autre. (P. G.) 

EOBIPÈDE. OIS. —- Voy. phalarope. 

*LOBIPÈDES. Lobipedes. ois.—Illiger a 
réuni sous ce nom de famille les oiseaux 

Échassiers à bec médiocre, épais, droit, ra¬ 

rement fléchi à sa pointe ; à tarses médiocres 
ou courts et à pieds lobés, qui font partie 
des genres Foulque, Grebi-Foulque et Pha¬ 
larope. •—M. Lesson a également établi une 
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famille de Lobipèdes, qui se caractérise par 
un bec allongé, à mandibule supérieure 
sillonnée et à doigts bordés d’une membrane. 
Pour M. Lesson , cette famille renferme les 
genres Phalarope,' Eurinorbynque, Lobipède 
et Holopode. (Z. G.) 

^LOBïPES {lobus, lobe; pes, pied), rept. 
— Sous-genre de Rainettes d’après M. Fit- 
zinger {Syst. Rept., 1843). (E. D.) 

*LOBIVA]VELLUS,Strickl. ois.—Section 
de la famille des Charadridées. Voy. van¬ 

neau. (Z. G.) 

*EOBODEBES (),odoç, lobe; cou). 
INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa¬ 
mille des Curculionides gonatocères , divi¬ 
sion des Apostasimérides cryptorhynchides, 

créé par Schœnherr (Gen. elsp. Curcul. syn., 
t. 111, p. 796 Deux espèces du Brésil ren¬ 
trent dans ce g.; les L. citriventris et flavi- 
coriiis de l’auteur. (G.) 

*LOBODERUS {\o§oç, lobe; (J/pvj, cou). 
iNs.—Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Sternoxes, tribu des Élalérides, 

créé par M. Guérin-Méneville (Magr. de zoo- 
log., 1831, clas. 9, p. et pl. 9). L’espèce 
type , L. monilicornis, est originaire du Bré¬ 
sil. Elle a été décrite depuis par M. Perty 
sous le nom d'Elater appendiculatus. (G.) 

*LOBODO]\TES {loSôç, lobe; hSovç, 
dent), INS. -—Genre de Coléoptères penta¬ 

mères, famille des Carabiques, tribu des 
Troncatipennes , établi par M. de Chaudoir 
(Mémoires de la Soc. lmp. des nat. de Mos¬ 
cou). L’espèce type et unique, L. trisigna- 
tus de l’auteur, est* originaire du cap de 

Bonne-Espérance. (C.) 
LOBOITE. MIN. — Voy. IDOCRASE. 

*LOBOPHOBA ( loSoç, lobe ; (ptpcii, je 
porte). INS. — Genre de la famille des Forfi- 

culiens, de l’ordre des Orthoptères, établi par 
M. Aud. Serville (Hist. nat. des Ins. orthopt.). 
Il est réuni par les autres entomologistes au 

genre Forflcula. (Bl.) 

*LOBOPHORA () o Ço'ç, lobe; «^opoç, qui 
porte). INS.—Genre de l’ordre des Lépidop¬ 

tères nocturnes, tribu des Phalénides, éta¬ 
bli par Stephens et adopté par Duponchel 
{Hist. des Papill. d’Europe), qui en men¬ 
tionne 6 espèces, dont 5 de France, et une 
de Casa 11 en Russie. 

EOBOPIIOBA ( )iogo'5, lobe ; ^/po., je 
porte). ÉCHiN. —Un des genres établis par 

M. Agassiz aux dépens des Scutelles, et com¬ 

prenant les Scutella bifora et Sc. bifissa de 
Lamarck, et une variété de chacune d’elles 
dont cet auteur fait 4 espèces distinctes. 
Voy. SCÜTELLE. (DüJ.) 

*LOBOPHALLIE. Lobophyllia 
lobe; (j?vA/ov, feuille), polyp. — Genre établi 
par M. de Blainville aux dépens des Caryo- 
phyllies; il comprend les espèces dont les 

Polypes en forme d’Actinies sont pourvus 
d’un grand nombre de tentacules cylindri¬ 
ques plus ou moins longs, et sortent de lo¬ 
ges coniques terminales, à ouverture presque 
circulaire, ou allongée et sinueuse, partagée 
en un grand nombre de sillons par des la¬ 
melles tranchantes laciniées. Le Polypier, 
peu rameux , fasciculé , est strié en dehors 
et très lacuneux à l’intérieur. Les Madré- 

pora fastigiata de Linné et corymbosa de 
Forskal font partie de ce genre, ainsi que 
les Caryophyllia sinuosa et carduus de La¬ 
marck. Elles vivent dans les mers de l’Inde. 
On rapporte aussi au genre Lobophyllie 
plusieurs Polypiers fossiles du terrain ju¬ 
rassique. (DüJ.) 

*LOBOPODES (loSéç, lobe ; novç, pied). 
INS. Genre de Coléoptères hétéromères , 
famille des Sténélytres, tribu des Gistéli- 
des, créé par Solier (Ann. de la Soc. ent. de 
Fr., t. IV, p. 233), qui le comprend dans 
sa famille des Xystropides. Ce genre ren¬ 
ferme quatre espèces originaires de l’Amé¬ 
rique, (C.) 

*EOBOPS ()iogo?, lobe; w'I'» oeil), ins.— 
Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 
Apostasimérides cryptorhynchides, créé par 
Schœnherr (Généra et sp. Curculio. syn. , 
tom. VIII, 2 part,, pag. 116). L’espèce type 
et unique, L. selosus de l’auteur, est du 
Brésil, ■ , (G.) 

*L0B011H1Ï^^CI1ES, Mégerle.iNS.—Syu. 
d'Oliorhynchus. Voy. ce mot. (G.) 

^EOBOSTEMON ( Aogoç, lobe ; , 

filament), bot. ph. —Genre de la famille 
des Aspérifoliées-Anchusées, établi par Leh- 

mann (in Linnœa, 378, t. 5, f. 1). Arbris¬ 
seaux du Cap. Voy. aspérifoliées. 

*LOBOSTOMA ( Xogoç, lobe; crTo>« , 
bouche ), MAM. — Groupe de Chéiroptères 
indiqué par M. Gundlach (Wiegm. Arch. , 
VI, 1840). (E. D.) 

*LOBOSTOMA. uelm.—M. dedBlainville 

{Traduction française de Bremmr, p. 518) 
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a distingué génériquement, par ce nom, le 

Fasciola clavata. (P- ^0 
LOBOTE. Lohotds (XoSoÎtvîç, divisé par 

lobes), poiss. — Genre de l’ordre des Acan- 
thoptérygiens, famille des Sciénoïdes, éta“ 

bli par Cuvier {Règ. anim.^ t. II, p. l'I'I)) 
qui le range parmi les Sciénoïdes à dorsale 

unique, à moins de sept rayons aux bran¬ 
chies, et dont la ligne latérale continue jus» 
qu’à la caudale. On en connaît 4 espèces 

ou variétés, dont la principale est le Lobote 

DE SüiuNAM, Lob. Surinamensis Cuv. 
^LOBOTRACHELUS (XoSoç, lobe ; Tpa- 

cou ). INS. —- Genre de Coléoptères 
tétramères,famille des Curculionides gona- 
tocères, division des Apotasimérides, créé 
par Schœnherr {Généra et sp. Curcul. syn.^ 
t. IV, p. 711-7, 2® part., pag. 127). L’au¬ 

teur en décrit huit espèces; six sont origi¬ 

naires d’Afrique et deux d’Asie. C.) 
LOBULAIRE. Lobularia. pglyp. ~~Voy. 

ALCYON. 

LOBULARIA, Desv. bot. ph. -—Syn. de 
Kœniga, Adans. 

LOCANDI, Adans. bot, ph. —Syn. de 
Simadera, Gærtn. 

LOCHE. Cobilis. poiss. — Genre de l’or¬ 
dre des Malacoptérygiens abdominaux , fa¬ 
mille des Cyprinoïdes, établi par Linné et 

adopté par Cuvier (üèô'. <xmm., lom. Il, 
pag. 277). Ses principaux caractères sont: 
Tête petite, aplatie; corps cylindrique, très 
raccourci, et revêtu de petites écailles en¬ 
duites d’une matière gluante ; les ventrales 
fort en arrière, et au-dessus d’elles une 
seule petite dorsale ; la bouche au bout du 
museau, peu fendue, sans dents, mais 
entourée de lèvres propres à sucer et de bar¬ 
billons; les ouïes peu ouvertes, à trois 
rayons seulement. 

Les Loches sont abondantes dans nos 

ruisseaux, nos étangs et nos rivières. On en 
connaît 3 espèces : la Loche franche , Co- 

bitis harbalula L. ; elle porte six barbillons 
à la lèvre supérieure, et,sa taille est de 8 à 
9 centimètres. Elle est commune dans nos 
ruisseaux , et sa chair est de fort bon goût. 

La Loche d’étang, Cobitis fossüis L., qui 
présente six barbillons à la lèvre supérieure 
et quatre à l’inférieure. Cette espèce abonde 
surtout dans les étangs, où elle se main¬ 

tient lonttenips enfoncée dans la vase, même 
lorsque ces étangs sont gelés ou desséchés. 

sans manger et sans remuer. Elle atteint 
une taille de 35 à 40 centimètres. Sa chair 
est molle et.sent la vase. La Loche de ri¬ 

vière , Cobitis tœnia L. , a six barbillons, 
dont deux à la lèvre supérieure. Elle a, de 
plus que les précédentes, une épine fourchue 
auprès de chaque œil. Elle atteint rarement 
15 centimètres de longueur, et sa chair est 
peu recherchée. Toutes ces espèces ont le 
corps généralement d’un brun jaunâtre. (J.) 

LOCHE. MOLL. “ Nom vulgaire des es- 
pèces du g. Limace. 

^L(||CHEMIA, Arnott.BOT. ph.—Syn. de 
Riedlea, Venten. 

LOCHERIA , Neck. bot. ph. — Syn. de 
Verbesina, Less. 

^LOCHIVÏÏAS, Sv/ains. ois,—Syn. de Pi- 
certhie. Voy. ce mot. (Z. G.) 

LOCONERA. bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Apocynacées-Plumériées, établi 
par Reichenbach {Consp., n. 2353). Sous- 
arbrisseaux des régions tropicales de l’Asie 
et de l’Amérique. Voy. apocynacées. 

*L0CÎ4HARÏÏA, Ruiz et Pav. bot. ph.“ 
Syn. de Fernandezia, id. 

LOCOMOTION, physiol. — La Locomo¬ 
tion , qu’on appelle aussi mouvement spon¬ 

tané ou volontaire, est la faculté dont jouit 
un animal de changer en tout ou en partie 
ses rapports avec les corps existant dans 
l’espace. 

Cette faculté a particulièrement son siège 

dans l’enveloppe générale de l’animal, et 
repose essentiellement sur la propriété con¬ 
tractile et irritable de*la fibre musculaire. 

On ne saurait nier que la Locomotion 
n’ait été donnée aux animaux dans un but 

de conservation, et au même titre qfîe la 
sensibilité. De ces deux facultés, l’une exé¬ 

cute ce que l’autre perçoit et ordonne. Si 
la sensibilité donne à l’animal la notion des 
corps dont il doit faire usage ou qu’il doit 
repousser; si elle lui fait distinguer les 
agents qui peuvent lui être utiles de ceux 
qui lui sont nuisibles, c’est au moyen de 

la faculté locomotrice dont il est doué qu’il 
va au-devant des uns et qu’il fuit la pré¬ 
sence des autres. Ces deux fonctions, la lo- 
comotilité et la sensibilité , se lient donc 
nécessairement; l’une est indispensable à 
l’autre, et toute disposition contraire serait 
un trouble , un bouleversement complet 

i dans renseirîl'le si harmonique des êtres. 
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L’appareil à la faveur duquel la Loco¬ 
motion s’exécute offre des différences selon 

qu’on l’examine chez les animaux supérieurs 
ou chez ceux qui sont placés au bas de l’é¬ 

chelle animale. Chez ces derniers l’animalité, 
si l’on peut se servir de cette expression , 

se manifestant sous sa forme la plus simple, 
celle de corps homogène dans toutes ses par¬ 
ties et sans distinction d’organe exclusive¬ 
ment propreà telle ou telle fonction, la Loco¬ 
motion n’a plus, comme dans les animauxsu- 

périeurs, un appareil distinct: c’est à la masse 
totale de l’individu qu’est dévolue la faculté 

locomotrice. A mesure qu’on s’élève, la sen¬ 
sibilité et surtout la sensibilité réfléchie de¬ 
venant plus étendue, la Locomotion devient 
plus active, se spécialise, en d’autres ter¬ 
mes, s’exécute au moyen d’un appareil par¬ 

ticulier, appareil qui, lui-même, se compli¬ 
que de l’évolution d’organes distincts, d’ap¬ 
pendices libres lorsque des classes inférieures 

on remonte vers celle dans laquelle l’homme 
se trouve compris. Ainsi, dans la classe des 
Vers, dans celledesMollusques, etc., la plu¬ 
part des espèces ofS’rent un appareil locomo¬ 

teur uniquement composé de l’élément mus¬ 
culaire et de son moteur indispensable, l’élé- 
mentnerveux ; mais dans la classe des Insec¬ 
tes et dans celle des Vertébrés, à ces deux 

éléments vient s’en joindre un troisième, 
constitué par des pièces en général solides, 
dont l’ensemble forme ce que, chez les pre¬ 
miers, on a nommé un sclerette, et dans les 
seconds un squelette. Ce sont ces organes 

que quelques physiologistes ont distingués 
sous le nom de parties accessoires ou de per¬ 

fectionnement, parties passives de l’appareil 
locomoteur, les muscles étant pour eux la 

partie essentielle ou active de ce même ap¬ 
pareil. 

Ce n’est point ici le lieu d’entrer dans 
des considérations étendues sur les organes 
passifs du mouvement dans les animaux; 
cependant nous ne pouvons nous dispenser 
de dire qu’ils varient beaucoup quant à leur 

position, à leur disposition et à leur forme. 
Sous le rapport delà position, à laquelle 
nous aurons seulement égard , nous ferons 
remarquer que chez certaines classes, et par¬ 

ticulièrement chez les articulés extérieure¬ 
ment, ces organes sont situés dans la peau 
dont ils dépendent, et que chez les Vertébrés, 

ces mêmes organes sont enveloppés par les 
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chairs. De cette disposition résulte une 
grande différence dans les mouvements. 
Ainsi, dans le premier cas, les parties pas¬ 

sives de l’appareil locomoteur étant à l’exté¬ 
rieur, et formant par leur réunion une sorte 
d’étui dans lequel se trouve renfermé l’élé¬ 
ment actif ou musculaire, ne peuvent servir 
qu’à des mouvements bornés ; dans le se¬ 
cond cas, au contraire, les leviers étant in¬ 
térieurs , et les puissances se fixant sur eux 
dans tous les points et sur toutes les faces, 

les mouvements deviennent plus étendus, 
plus variés et plus actifs. 

Quant à la partie active de l’appareil la- 
comoteur, nous nous bornerons également 
a dire que la fibre musculaire, qui, dans les 
animaux les plus inférieurs, tels que les 
Eponges, etc., est tellement difficile à con¬ 
stater qu’on a pu la nier, se distingue aussi¬ 
tôt qu’on arrive à des animaux qui exécu¬ 

tent des mouvements d'une certaine éten¬ 
due ; qu’elle se fascicule, et constitue alors 
ce qu’on nomme un muscle. La fibre mus¬ 
culaire affecte généralement une disposition 
qui correspond à la forme de l’animal, et 
sa direction est toujours dans le sens des 
mouvements qui se produisent. 

Ces mouvements, selon les milieux dans 
lesquels ils ont lieu, selon la forme sous la¬ 
quelle ils se manifestent, ont reçu les noms 
particuliers de marche, de vol, de natation 
et de reptation. Ces quatre modes de Loco¬ 

motion se rencontrent à peu près dans tou¬ 

tes les classes d’animaux, et quelquefois 
plusieurs de ces modes locomoteurs se trou¬ 
vent réunis dans la même espèce ; ainsi, 
il y a des Mammifères qui jouissent de la 
faculté de marcher et de voler; la plupart 
des oiseaux peuvent indifféremment mar¬ 

cher, voler ou nager, etc.; mais en général, 
chaque type a un mode de Locomotion qui 
lui est plus particulier. (Z. G.) 

îiOCUSTA. INS.—Foy. SAUTERELLE. 

LOCUSTAIBES, Latr, ms. — Syn. de 
Locustiens. 

LOCUSTE. Locusta. crust. — Nom em¬ 
ployé par Suétone, Belon et Rondelet pour 

désigner les Langoustes. F. ce mot. (H. L.) 

LOCUSTELLA, Karnp. ois. — Genre de 
la famille des Fauvettes. Voy. sylvie. (Z. G.) 

LOCUSTELLE. ois. -- Espèce de la fa¬ 
mille des Fauvettes, qui a donné son nom 

au g. dont elle est le type. F. sylvie, (Z. G,) 
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LOCUSTIDES. iNS.—-Syn. deLocustiens 

ou Locustites. (Bl.) 

LOCUSTIEIVS. Locustii. ins. — Nous 
désignons ainsi une tribu de l’ordre des Or¬ 
thoptères , caractérisée par de longues an¬ 
tennes sétacées; des cuisses postérieures 
longues, renflées et propres au saut; des 
tarses de quatre articles, et un abdomen ter¬ 
miné, dans les deux sexes, par une paire de 
petits appendices articulés, et muni, dans 
les femelles, d’une longue et robuste tarière. 

Nous divisons les Locustiens en cinq groupes; 
ce sont: les Prochilites, Ptérochrozites, Lo¬ 
custites, Bradypérites et Gryllacrites. Cette 

tribu a pour type le genre Sauterelle, bien 
connu de tout le monde. Pour cette raison, 
nous renvoyons à ce mot pour les particu¬ 
larités de moeurs et d’organisation. (Bl.) 

LOCLSTINA, Burm. ms. —Syn. de Lo¬ 
custiens. (Bl.) 

^LOCUSTITES. Locustitœ. ms.—Groupe 
de la tribu des Locustiens, de l’ordre des 
Orthoptères, caractérisé par des palpes assez 
courts et des antennes insérées au sommet 
du front. Ce groupe comprend le plus grand 

nombre des genres de la tribu des Locustiens. 
Voy. SAUTERELLE. (Bl.) 

LODDE. Mallotus, poiss. —- Genre de 
l’ordre des Malacoptérygiens abdominaux , 
famille desSalmones, établi par Cuvier {Règ . 
anim.^ t. II, p. 305) aux dépens des Sau¬ 
mons, et qui ne renferme qu’une seule es¬ 

pèce , Salmo groenlandicus, qui habite les 
mers septentrionales. 

LODDIGESÏA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille des Papilionacées-Lo- 
tées, établi par Sims ( Bot. Mag.^ 1, 964 ). 
Sous - arbrisseaux du Cap. Voy. papilio- 

NAGÉES. 

LODICULAllIA, Pal.-Beauv. bot. ph.— 

Syn. d'Hemarthria, R. Br. 
LODICULE. BOT. PH. —-Voy. graminées. 

LODOICÉE. Lodoicea. bot. ph.—Genre 
établi par Comrnerson dans ses manuscrits, 

et publié sous le même nom par Labillar- 
dière pour une des plus belles espèces de la 
famille des Palmiers; ce genre appartient à 
la diœcie polyandrie, dans le système sexuel 
de Linné. Il présente les caractères suivants : 

Fleurs dioïques ; les mâles réunies en spa- 
dice qui ressemble à un chaton , accompa¬ 
gné d’une spalhe à sa base, allongé et cy- 

lindracé, rétréci à ses deu.x extrémités; les 

fleurs ^ont plongées dans les cavités qui 

restent dans l’intervalle des écailles soudées 
entre .elles ; ces cavités se présentent sur une 
coupe transversale du spadice, sous la forme 
ovale; elles rayonnent de l’axe vers la cir¬ 

conférence ; chacune d’elles renferme des 
fleurs nombreuses, réunies en une masse 
presque réniforme et très étroitement serrées 
sur deux rangs opposés. Ces fleurs présen¬ 

tent un périanthe à 6 folioles distinctes sur 
deux rangs, et des étamines nombreuses , 
monadelphes par la soudure de leurs filets 
à leur base. Les fleurs femelles forment 
aussi un spadice accompagné d’une spalhe 
à sa base , et dans lequel l’axe et la base 
des fleurs sont recouverts de larges écailles 
concaves irrégulièrement crénelées ou comme 
rongées à leur bord. Ces fleurs présentent 
un périanthe à 6 folioles sur deux rangs et 
un pistil dont l’ovaire est ovoïde, élargi dans 
sa partie inférieure, où il est creusé de trois 
loges, et qui se termine par un petit stigmate 
percé, au centre , d’une ouverture dont le 
bord est trilobé. Le fruit est une drupe très 
volumineuse , fibreuse , renfermant le plus 
souvent un seul noyau , rarement deux , 
trois ou même quatre ; ce noyau est très 
gros , terminé par deux grands lobes arron¬ 

dis , entre lesquels se trouve un faisceau de 
sortes de gros poils ; quelquefois la con¬ 
fluence des noyaux et l’avortement de quel¬ 
ques uns des lobes donne une masse unique 
trilobée au sommet. 

La seule espèce de ce genre est le beau 
Palmier connu vulgairement sous les noms 
impropres de .Coco des Maldives, Coco de 
mer, Coco de Salomon , ou le Lodoicée des 
Séchelles , Lodoicea Sechellarum. C’est un 
bel arbre dont le tronc parfaitement simple 
et cylindrique, marqué, à des intervalles 
d’environ 12 centimètres, de cicatrices an¬ 

nulaires laissées par les feuilles tombées, 
s’élève à 15, 20, quelquefois à 30 et 33 mè¬ 
tres , sur environ 3 décimètres de diamètre ; 

ce tronc se termine par une touffe de 12 
à 20 feuilles très grandes, dont la forme 
générale est ovale , en coin à la base , qui 
présentent une côte médiane et des plis di¬ 

vergeant à partir de celle-ci; leurs bords 
sont plus ou moins profondément déchirés 

et fendus ; elles ont généralement 3 ou 4 
mètres de long; mais quelquefois aussi on 

en voit qui atteignent une longueur de 6 ou 
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7 mètres sur 3 ou 4 de largeur; leur pé¬ 
tiole est à peu près de même longueur que 
leur limbe. Il s’en développe une chaque 
année. 

Les spadices mâles existent au nombre de 
plusieurs à la fois sur un même pied; leur 

longueur varie de 7 à 14 décimètres sur 10 
ou 12 centimètres de diamètre; dans cha¬ 
cune de leurs cavités se trouve une masse 

de 50 ou 60 fleurs mâles , longues d’envi¬ 
ron 3 centimètres, qui viennent successi¬ 
vement, des plus hautes aux plus basses , 
répandre leur pollen par l’ouverture termi¬ 
nale. Les spadices femelles ont également 
de 7 à 14 décimètres de longueur; ils sont 
tortueux; les fleurs qui les composent sont 
à la fois de plusieurs âges différents et écar¬ 
tées l’une de l’autre ; les folioles qui for¬ 

ment leur périanthe sont très épaisses; 
elles croissent avec le fruit, et finissent par 

avoir près de 2 décimètres de diamètre ; dans 
la fleur, elles cachent presque l’ovaire, qui 

constitue une masse à peu près de la forme 
et du volume d’une petite poire, seulement 
plus courte et plus large à la partie infé¬ 
rieure. Chaque spadice conserve et mûrit 

généralement cinq ou six fruits d’un volume 
considérable ; chacun d’eux atteint, en effet, 
jusqu’à 5 décimètres de long, et pèse 10 ou 

12 kilogrammes ; ce fruit est ovoïde, arrondi, 
comprimé sur l’un de ses côtés; sa base est 
embrassée par le périanthe persistant et ac¬ 
cru ; son péricarpe ressemble , pour la cou¬ 
leur et la consistance de son tissu, au brou 
de la noix ; c’est le volumineux noyau , le 
plus souvent unique, contenu dans son 
épaisseur qui constitue le fameux Coco au¬ 
quel l’arbre a dû sa célébrité. Avant sa ma¬ 

turité, il renferme jusquà 3 pintes d’un 
liquide laiteux agréable à boire, mais qui 
rancit et se gâte en quelques jours ; son 
amande est blanche, cornée, et d’une dureté 
telle qu’on a peine à l’entamer avec un in¬ 

strument tranchant. Le fruit n’atteint sa ma¬ 
turité qu’après un afi , et il reste suspendu 
à l’arbre pendant un temps beaucoup plus 
^ong, quelquefois pendant trois années en¬ 
tières; ordinairement un même pied en 
porte à la fois de 20 à 30 entièrement mûrs. 
Ce bel arbre ne croît naturellement que 

dans l’archipel des Séchelles ou Mahé , et 
seulement dans l’île Praslin ou Curieuse, et 
dans l’île Ronde; il y existe, dans le voi- 
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sinap de la mer, en quantité extrêmement 
considérable. Les détails que nous venons 
de donner à son sujet sont puisés en ma¬ 
jeure partie dans une notice étendue de sir 
W. Hooker, in*sérée dans le Botanical 3fa- 
gazine , tab. 2734, 27.33, 2736,2737 et 

2738. Cette notice a été rédigée, par le bo¬ 
taniste anglais, d’après les renseignements 
et les échantillons pris sur les lieux mêmes, 
avec le plus grand soin , par M. Harrison , 
et communiqués par M. Telfair. 

Le volumineux Coco du Lodoicea, après 
sa chute de l’arbre, est souvent entraîné par 
les flots de la mer à des distances très consi¬ 
dérables ; ainsi, avant la découverte des Sé¬ 
chelles , on ne possédait guère que ceux qui 
avaient été jetés sur la côte des Maldives, 
et de là était venue la dénomination de 
Coco des Maldives. D’un autre côté, comme 
il était jeté sur la côte par les flots, sans 
que l’on connût le moins du monde ni son 

origine, ni l’arbre qui le produisait, les 
contes les plus absurdes s’étaient répandus 
et accrédités à cet égard. Celui de ces contes 
qui semblait le moins ridicule consistait à 
y voir le fruit d’une sorte de Cocotier qui 
végétait dans les profondeurs de la mer, de 
manière à n’avoir jamais pu être observé. 
Le mystère qui entourait l’origine de ce fruit 
en avait fait un objet d’un très haut prix, 
et lui avait fait supposer des vertus médici¬ 
nales précieuses. Les Chinois surtout le re¬ 

cherchaient comme une sorte de panacée 
universelle. Tout ce merveilleux s’évanouit 
lorsque Sonnerai, ayant abordé à l’île Pras¬ 
lin , décrivit et figura ce bel arbre, qu’il 

importa même à l’Ile-de-France. Aujourd’hui 
le Coco des Séchelles n’est plus qu’un objet 

de curiosité , qu’on trouve habituellement 
dans les collections , où il se fait toujours 
remarquer par son volume, et le plus sou¬ 
vent par sa forme. Dans les deux îles où il 
croît naturellement, on emploie ses énormes 
feuilles, dont le tissu est sec et résistant, 
pour en couvrir les habitations. (P. D.) 

LOEFLÏNGÎA (nom propre), bot. ph. —- 
Genre de la famille des Caryophyllées-Po- 
lycarpées, établi par Linné (m Act. Holm., 
1758, pag. 15, t. 1, f. 1). Herbes des ré¬ 
gions méditerranéennes et de l’Amérique 
boréale. Voy. cabyophyllées. 

LOEMIPODES. Lœmipoda. crüst. — 
Voy. LÆMODIPODES. (H. L.) 
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^LOEMOBOTIIMON. Lœmohothrium 
(Aot^-oçij fléau*, S^&Gptov, bothrion ). hexap. 

Genre de Tordre des Épizoïques, établi 
par Nitzsch et caractérisé ainsi par cet au¬ 
teur : Tête oblongue. Tempes petites, à an¬ 
gle rétroverse. Antennes toujours cachées. 
Gorge excavée. Mésothorax et abdomen 
marginés. 

Les Lœmobothrions n’ont fourni à Nitzsch 
qu’un petit nombre d’espèces, en général 
de grande taille. Il en cite sur les Faucons, 
Vautours et Foulques, ainsi que sur l’Au¬ 

truche, mais en accompagnant d’un signe 
dubitatif l’indication de leur existence sur 
ce dernier oiseau. Le Loemobothrion géant , 

Lœmohothrium giganteum Nitzsch, peut 
être considéré comme le type de ce genre. 
Cette espèce vit parasite sur les Falco alhi~ 
cilla, œriiginosus et huteo. (H. L.) 

LOEMODÎPODES. Lœrnodipoda. crust. 
— Voy. LÆMODIPODES. (H. L.) 

hOGANlA. BOT. PH. •— Genre de la fa¬ 
mille des Loganiacées-Loganiées, établi 
par R. Brown {Prodr., 454). Herbes ou ar¬ 

brisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy, lo- 
GANIACÉES. 

LOGANIACEES. Loganiaceæ. bot. ph. 
— M. Rob. Brown a appelé l’attention des 
botanistes sur l’affinité de deux groupes ex¬ 
trêmement naturels : celui des Apocynées, 
d’une part, de Tautre celui des Rubiacées ; 
le premier à ovaire libre et à feuilles dé¬ 
pourvues de stipules ; le second à ovaire 
adhérent et à stipules interpétiolaires. Mais 
un certain nombre de genres pourvus de 
stipules , quoique leur ovaire soit parfaite¬ 
ment libre, forment le jiassage de Tune de 
CCS familles à Tautre, et c’est de leur réu¬ 
nion qu’on a proposé d’en former une à 
part.sous le nom de Loganiacées, famille 
qui, par les diverses modifications de son 
péricarpe, répond à la fois à diverses tribus 
de Rubiacées, et suit en quelque sorte une 
marche parallèle. Elle appartient donc aux 

dicotylédones monopétales hypogynes , et 
peut être ainsi caractérisée : Calice de 4-5 
folioles distinctes avec préfloraison imbri¬ 
quée, ou soudées dans leur plus grande 
longueur avec préfloraison valvaire. Corolle 
hypogynique à limbe 4 -5-fide, dont les di¬ 
visions sont de même valvaires ou imbri¬ 
quées. Étamines insérées sur son tube, en 

nombre égal et alternes, ou réduites quel- 

j quefois même à l’unité. Anthères introrses, 
biloculaires , s’ouvrant longitudinalement. 
Ovaire libre, à deux loges quelquefois sub¬ 
divisées chacune,.en deux autres par la ré¬ 
flexion de leurs parois, renfermant chacune 
un ou plusieurs ovules fixés à l’angle in¬ 
terne, ascendants ou plus souvent peltés. 
Style simple terminé par un stigmate indi¬ 
vis ou plus rarement bilobé. Fruit charnu 
ou capsulaire à déhiscence septicide, ou rare¬ 

ment septifrage. Graines souvent ailées, pel- 
tées ou dressées, présentant, dans Taxe ou 

vers la base d’un périsperme charnu ou car¬ 
tilagineux, un embryon à cotylédons plans- 
cônvexes ou foliacés, à radicule cylin¬ 
drique tournée vers le hile ou parallèle. Les 
espèces, presque toutes tropicales, sont dis¬ 
persées sur toute cette zône. Ce sont des ar¬ 
bres ou des arbrisseaux, très rarement des 

herbes, à suc aqueux qui les distingue des 
Apocynées , ainsi que les stipules qui lient 
ordinairement les pétioles de leurs feuilles 
opposées et simples. Les fleu^'s sont solitaires 
à Taisselle de ces feuilles, ou bien se grou¬ 
pent en corymbes, en panicules axillaires ou 
terminales. 

GENRES. 

Tribu I. Strychnées. 

Préfloraison de la corolle ovalaire. 

* Fruit charnu. 

Slryclmos, h.Rouhamon, Aubl. {La- 
siostoma , Schreb. — Curare , Humb. ) —~ 
Brehmia, Harv. {Kaniram, Pet.-Th. ) — 
Ignatia, L.-f.-—Pagamea, Aubl.—Gardne- 
ria, Wall. 

Fruit capsulaire. 
Afitonia, Pohl. —Lahordia, Gaudich. —- 

Spigelia, L. {Arapahaca, Plum,—MUreola, 
L. — Mitrasacme, Labill. — Polypremum, 
L. — Canola, Pohl.) Cœloslylis, Torr. et 
Gray. 

I Tribu II. — Loganiées. 

Préfloraison de la corolle imbriquée. 

* Fruit capsulaire. 

Logania, R. Br. {Euosma, Andr.)~Ge- 
niostoma, Forst. {Anasser, J. — Aspilotum, 
Banks et Sol. — Rœmospermum, Reinw.) 

■— Usleria, W. {Monodynamis, Gmel. ) — 
Lachnopylis , Hochst. ■— Gelsemium, L. — 
Fogrœa, Thunb. 
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**Fruit charnu. 

Kuhlia^ Reinw. — Utania, Don. —Cyr- 

tophyllum, Picrophlæus, Blum.— 
Gœrlnera, Lam. {Andersonia , W. — Fru~ 
tesca , DC. ) ~ Sykesia, Arn. ~ ? Codonan- 

thiis, Don. ^Anabata, W. {Sulzeria, 
Rœm. Sch.), 

M. Endlicher a considéré chacune de ces 
tribus comme une sous-famille qu’il a sub¬ 

divisée elle-même en tribus, caractérisées 
par les diverses modifications de leur fruit 
et de leurs graines, mais représentées cha¬ 
cune par un ties petit nombre de genres ou 
même par un seul, ce qui réduit presque 
leurs caractères aux génériques. D’autres 
auteurs admettaient d’autres divisions, re¬ 
jetant les premiers genres parmi les Apo- 

cynées, ou en séparant plusieurs des sui¬ 
vants {Pigelia, Müreola, Mürasacme, Poly- 

premum) pour former une petite famille des 
Spigéliacées. Nous avons cru devoir conser¬ 
ver encore celle des Polaliacées , composée 

' des deux genres Polalia , Aubl. ( Nicandra, 
Schreb. non auct.), et Anthocleista, Afz. ’ 
qui offrent une corolle à dix lobes avec au¬ 
tant d’étamines opposées, sans rapport par 
conséquent avec le nombre quaternaire 
des divisions calicinales, et qui néanmoins 
sont placées parmi les Loganiées par Endli¬ 
cher. 

Ces Potaliées sont remarquables par la 
présence de sucs résineux auxquels elles 
doivent une extrême amertume. Cette même 
propriété se retrouve dans l’écorce d’un 
Strychnos dn Brésil {S. peudoquina), qui 
lui doit son emploi comme succédanée du 
Quinquina; nvais en général, les espèces de 
ce dernier genre sont extrêmement dange¬ 

reuses par la présence d’alcaloïdes célèbres 
entre les médicaments ou les poisons les 
plus énergiques, la Strychnine et la Bru- 
cine. Ils déterminent, sans doute en agis ¬ 
sant sur la moelle épinière, des contractions 
dans les muscles telles, qu’à quelques con¬ 
vulsions succèdent bientôt la raideur et l’im¬ 
mobilité, puis l’asphyxie par la suppression 

des mouvements respiratoires. C’est ce qu’on 
a l’occasion d’observer quelquefois sur les 
Chiens vagabonds empoisonnés par les bou¬ 
lettes jetées à cet effet dans nos promenades 
publiques et préparées avec la noix vo¬ 

mique. C’est de celle-ci (périsperme corné de 

la graine du Strychnos nux-vomica) eide la 
T. VII. 

Fève de St-Ignace {Ignatia anm^a) qu’on 
extrait la Strychnine , qui donne aussi des 

propriétés à l'écorce do Fausse-Angusture, 
laquelle paraît provenir également d’un 
Strychnos , peut-etre du Nux-vomica lui- 
même , ainsi qu’au suc de la racine du S. 
tieuté, poison célèbre sous le nom d'Upas 
tieulé, dont les Javanais enveniment leurs 
flèches. Mais la médecine a su appliquer ces 
propriétés formidables à un emploi salu¬ 
taire , et s’est servie de la Strychnine dans 
les. cas où la contraction musculaire para¬ 
lysée a besoin d’etre réveillée par un agent 

très énergique : seulement, elle l’administre 
à très faible dose, celle d’une petite fraction 

grain. • (Ad. J.) 
liOGE. Loculus. DOT. Voy. fruit 

OVAIRE , etc. ’ 

*LOHITA, Am. et Serv. (mot sanscrit si¬ 
gnifiant rouge ). ins. — Synonyme de Ma- 
crocheraia. (Blj 

LOIR. Myoxus. mam. Genre de Bon- 
geurs formé par Schreber , aux dépens des 
Mus de Linné et des Glis de Brisson , et 
adopté par tous les zoologistes. Les Loirs 
font partie de la grande division des Rats; 
mais cependant, par quelques uns de 
leurs caractères, ils se rapprochent égale¬ 
ment des Écureuils, et viennent ainsi éta¬ 
blir un passage entre ces deux groupes na¬ 
turels de l’ordre des Rongeurs. 

Les Loirs’ont pour caractères : deux inci¬ 
sives à chaque mâchoire, longues, fortes, 
plates à leur partie antérieure, anguleuses 
et comprimées à la partie postérieure : les 
supérieures coupées carrément, et les infé¬ 
rieures pointues; quatre molaires de cha¬ 
que côté, se divisant dès leur base en raci¬ 
nes; des lignes transverses, saillantes et 
creuses se faisant remarquer sur la cou¬ 
ronne de ces dernières dents ; les membres 
antérieurs, un peu plus courts que les pos¬ 
térieurs, terminés par une main divisée en 
quatre doigts, libres ou seulement réunis à 
leur base par une légère membrane, et ar¬ 
més d’ongles arqués, comprimés et pointus; 
à la partie interne du carpe, on remarque 
un gros tubercule allongé , garni à sa base 
d’un rudiment d’ongle plat, et que l’on re¬ 
garde comme un vestige de pouce. Aux mem¬ 
bres postérieurs, les pieds sont terminés par 
cinq doigts, simplement réunis à la base par 
une légère membrane; tous ces doigts sont 
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armés d’ongles arqués, aigus et comprimés, 
et le pouce, quoique petit, peut s’éloigner 
légèrement des autres doigts. La queue est 
allongée et lâche. La pupille est ronde , 
et susceptible de se contracter comme un 
point. Le mufle est divisé en deux parties 
par un sillon profond. L’oreille est demi- 
membraneuse. La langue est longue, épaisse, 
charnue et couverte de petites papilles mol¬ 
les et coniques. La lèvre supérieure est 
épaisse et velue; les bords de l’inférieure 
se soudent l’im à l’autre en arrière de la 
base des dents incisives, et forment anté¬ 

rieurement une gaine de laquelle sortent 
ces dents. La paume des mains et la plante 
des pieds, ainsi que te dessous des doigts, 
sont recouverts d’une peau très douce ; la 
paume est entièrement nue, etprésente cinq 
tubercules ; la plante , également nue , en 
offre sjx. 

Quelques points de l’organisation interne 
des Loirs sont connus. Les testicules ne sont 
pas apparents au dehors; la verge est très 
courte, cylindrique, et terminée par un 
gland beaucoup plus grand qu’elle, à demi 
cartilagineux , étroit, très pointu et en fer 
de lance. La vulve, placée en avant de l’a¬ 
nus, est percée, au fond de la partie posté¬ 
rieure , d’une large ouverture, à la partie 
antérieure de laquelle est une petite cavité 

aveugle. Les mamelles sont au nombre de 
huit, quatre pectorales et quatre ventrales. 
Chez ces animaux il n’y a pas, assure-t on, 
de cæcum, et ce fait est d’autant plus im¬ 
portant que cette portion de l’intestin est 
presque toujours très développée chez les 
Rongeurs. 

Les Loirs sont des Rongeurs nocturnes de 
petite taille, que leur robe, garnie d’une 
épaisse fourrure , et revêtue de couleurs 
douces et harmonieuses, leur queue entiè¬ 

rement velue, et leur genre de vie ont fait 
comparer aux Écureuils. Ils habitent les fo¬ 
rêts, vivent de faînes, de châtaignes, de 
noisettes et d’autres fruits sauvages; ils 
mangent aussi des œufs et même de jeunes 
oiseaux ; quelques uns font de grands ra¬ 
vages dans nos vergers, en y dévorant nos 
plus beaux fruits. Ils se font un nid de mousse 
dans le tronc des arbres creux ou dans les 
fentes des rochers ou des murs ; ils recher¬ 
chent de préférence les lieux secs; ils boi¬ 
vent peu et descendent rarement à terre. 

Ils s’accouplent sur la fin du printemps, et 
font leurs petits en été; leurs portées sont 

ordinairement de quatre ou cinq petits qui 
croissent vite. Les Loirs sont courageux; ils 
défendent leur vie jusqu’à la dernière ex¬ 
trémité ; plusieurs animaux, et particuliè¬ 
rement les Chats sauvages et les Martes, en 
détruisent un grand nombre. A l’approche 
de l’hiver, les Loirs font dans leurs retraites 

des provisions de fruits pour servir à leur 
nourriture jusqu’au moment de l’engour¬ 
dissement, qui a lieu quand la température 
tombe à environ 7 degrés au-dessous de 0. 
Cet engourdissement dure autant que la 
cause qui le produit, et cesse avec le froid. 
Quelques degrés de chaleur au-dessus du 

terme que nous venons d’indiquer suffisent 
pour ranimer ces animaux, et si on les tient 
l’hiver dans un lieu bien chaud , ils ne s’en¬ 
gourdissent pas toujours; mais cependant 
nous avons observé un Lérot qui, dans une 
pièce dont la température moyenne était 
d’environ 12 degrés , s’engourdissait par¬ 
fois , et dans d’autres cas, remuait comme 
en été. A l’état sauvage , les Loirs se rani¬ 
ment si, pendant la saison du froid, la tem¬ 

pérature s’élève, et alors ils consomment les 
provisions qu’ils ont réunies. Lorsqu’ils sen¬ 

tent le froid, ils se serrent et se mettent en 
boule pour offrir moins de surface à l’air; 

c’est ainsi qu’on les trouve en hiver dans les 
arbres creux et dans des trous de mur exposés 
au midi; ils gisent là sans aucun mouve¬ 
ment sur de la mousse ou des feuilles sè¬ 
ches ; on peut les prendre et les rouler sans 
qu’ils remuent ni s’étendent; on ne par¬ 
vient à les ramener à la vie*qu’en les sou¬ 
mettant à une chaleur douce et graduée , 
car ils meurent si on les approche tout-à- 
coup d’un feu un peu trop vif : néanmoins, 
dans cet état de torpeur, la sensibilité existe, 
ainsi que plusieurs observateurs ont pu s’en 
assurer. Les Loirs, et principalement le Lé¬ 

rot , peuvent assez bien être apprivoisés , 
surtout lorsqu’on les prend jeunes, et ils 
peuvent vivre plusieurs années dans les 
cages où on les conserve. 

On désigne huit espèces comme apparte¬ 
nant au genre des Loirs et à celui des Gra- 

phiures, qui en est, au moins, très voisin , 
si même il ne doit pas lui être réuni; mais 
quatre espèces seulement sont bien connues 
et doivent nous occuper principalement. 
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1. Le Lom, Mus glis Gm., le Loir de Buffon 
(t. VIII, pl. 24). C’est l’espèce type du genre; 
sa longueur totale du museau à l’anus est 
d’environ 5 pouces 1/2; elle est d’un gris 
cendré en dessus, avec les parties inférieures 
d’un blanc légèrement roussâtre; un cercle 

d’un gris noirâtre entoure les yeux ; la queue 
est d’un cendré pur, et le dessus des pieds 
d’un brun noirâtre; ses oreilles sont courtes 
et rondes; sa queue, distique et aussi longue 
que le corps, est entièrement couverte de 
poils longs et épais; elle est très touffue et 
plus forte à l’extrémité qu’à la base. 

La chair des Loirs est bonne à manger, et 
elle a le goût de celle du Cochon d’Inde; 
c’est cette espèce que les Romains élevaient 
et qu’ils prenaient soin d’engraisser pour 

leur table; on mange encore ce Rongeur 
dans quelques parties de l’Italie, mais on 

ne les nourrit plus pour cela en domesticité. 

Le Loir habite les contrées méridionales 
de l’Europe; il vit dans les grandes forêts, 
où il se pratique dans le creux des arbres et 
des rochers une retraite qu’il garnit de 
mousse, et où il passe l’hiver, après avoir 
préalablement fait une provision de nourri¬ 
ture propre à le sustenter à son réveil. ' 

2. Le Lérot, Myoxus nitela Gm., le Lérot 

de^Buffon (t. VIII, pl. 25). A peu près de la 

même taille que le Loir, quoiqu'un peu plus 
petit, il est en dessus d’un beau gris roux 
vineux, tandis que les parties inférieures du 
corps et le bas des membres antérieurs sont 
d’un blanc jaunâtre; le dessus de la tête est 
fauve isabelle; une large bande noire, pre¬ 
nant en arrière du museau, passe sur l’œil 
et sous l’oreille, et se termine en arrière de 
celle-ci ; la queue, d’abord d’un fauve roux, 
puis noire en dessus*, est blanche aux parties 
inférieures et sur presque toute son extré¬ 
mité, qui est terminée par de longs poils ; 
l’oreille est allongée, oblongue; telle est la 
couleur des adultes, les jeunes sont simple¬ 
ment gris. 

Moins sauvage que le Loir, le Lérot fixe 
sa retraite auprès des lieux habités ; il fré¬ 
quente les espaliers, se retire dans les cavi¬ 
tés des murs, et se Pourrit presque exclusive¬ 
ment de fruit et principalement de pêches, 
de raisins, de pommes, etc.; aussi fait-il 

de grands dégâts dans les vergers. Sa chair 

n’est pas bonne à manger comme celle du 
Loir 

Le Lérot se trouve dans presque toute 

l’Europe, en France, en Allemagne, en Ita¬ 
lie , en Suisse, etc. 

Le Myoxus dryas Schreb., qui a été pris 
en Géorgie, ne semble à Fr. Cuvier qu’une 
variété du Lérot. 

3. Le Muscardin , Myoxus avellanarius 
Gm., le Muscardin de Buffon (t. VIII, pl.26). 
Il n’a pas 3 pouces de Longueur du bout du 

museau à l’origine de la queue ; ses parties 
supérieures sont d’un beau blond fauve, et 
les inférieures sont plus pâles et presque 
blanches ; la queue est fauve, couverte de 
poils courts, distiques et peu nombreux; 
les oreilles sont courtes, larges et elliptiques. 

Le Muscardin habite la lisière des bois, 
les taillis et les baies, et, comme l’Écu- 
reuii, il se fait un lit de mousse pour l’hi¬ 
ver. Sa chair est désagréable au goût. 

Gette espèce est répandue dans presque 
toute l’Europe méridionale et tempérée ; 
mais elle est moins nombreuse que celle du 
Lérot. 

Le Myoxus murinus Desm., Myoxus La- 
landianus Schinz, Myoxus erythrohran- 

chus Sm., Myoxus africanus Shaw, d’une 
taille de 3 pouces, d’un gris de souris en 
dessus et un peu plus clair en dessous. 

Cette espèce habite le cap de Bonne-Es¬ 
pérance. 

4. Le Loir du Sénégal, Myoxus Coupei Fr. 
Cuvier (Mam., t. III). De la taille du pré¬ 
cédent. Il est d’un gris clair légèrement jau¬ 
nâtre en dessus, et il est au contraire blan¬ 
châtre en dessous. 

Il se trouve au Sénégal. 
Le Myoxus lineatus Temm. est une es¬ 

pèce assez voisine du Lérot, et qui a été ren¬ 
contrée à Yesso au Japon. 

Deux autres espèces qui semblent appar¬ 
tenir à ce groupe , que l’on a distinguées 
génériquement sous le nom deGraphiurus^ 
proposé par Fr. Cuvier, sont les : 

Loir du Cap, Graphiurus Capensis F. Cuv. 
{Nouv. Ann. Mus.), Myoxus Catoirn F. Cuv. 
(Dict. SC. nat. ), de la taille du Loir; d’un 
gris brunâtre foncé en dessus, et d’un blanc 

roussâtre en dessous, avec une large bande 
d’un noir brun sur les yeux. 

Habite le cap de Bonne-Espérance. 
Et le Graphiurus elegans Ogilby {Proceed., 

1838), qui se trouve sur la côte occidentale 
du cap de Bonne-Espérance. 
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On a trouvé des Loirs à l’état fossile. 
M. Marcel de Serres a découvert dans les 
cavernes de Lunel-Viel des Muscardins fos¬ 
siles, et G . Cuvier, dans les plâtres de Paris, 
a rencontré des Loirs qu’il a nommés MyoxAis 
spœleus et parisiensis. Voy. l’article rongeurs 

FOSSILES. (E. D.) 

LOIMOT. MAM. — Nom du Lérot {voy. 
loir) dans quelques contrées de la France. 

LOISELELRÏA, Desv. bot. ph. — Syn. 
(i'Azalea, Linn. 

LOLiGIDÉES. Loligideœ. moll. — Fa¬ 
mille de l’ordre des Géphalopodes-Acétabu- 
lifères, établie par M. Aie. d’Orbigny, et 
comprenant les genres Loligo ^ Sepioteuthis 
et Teudopsis. Voy. céphalopodes. 

EOLÏGO. MOLL. — Voy. calmar. 

*EOLÎGOPSIDÉES. Loligopsideæ. moll. 

— Famille de l’ordre des Géphalopodes-Acé- 
tabulifères, établie par M. Alcide d’Orbigny 
et comprenant les genres Loligopsis, Histio- 
îeulhis et Clnroteuthis. Voy. céphalopodes. . 

LOLIGOPSIS. moll. — Voy. CALMARET. 

LOEÏUM. ROT. PH. — Voy. ivraie 

LOLOTIEll. BOT. PH. — Voy. papayer. 

LOMAN. MOLL.— Adanson donne ce nom 
{Voy. auSénég.) à une espèce très commune 
de Cône , le Conus texlüis. (Desh.) 

EOMANDRA, Labill. bot. ph.—Syn. de 
Xeroles, R. Br. 

LOMAIXOTES. moll.—Genre de Mol¬ 
lusques gastéropodes nus provisoirernentéta- 
bli par M. Verani, dans la Revue zoologique 
1844, pour un animal qui paraît voisin des 
Tritonies, et même des Plocamocères, d’a¬ 
près quelques caractères. Nous reproduisons 
ici les caractères génériques, tels que l’au¬ 
teur les a présentés ; 

Corps allongé, cunéiforme, gastéropode ; 
tête aussi large que le corps, munie d’un 
voile frontal portant de chaque côté de pe¬ 
tits prolongements tentaculiformes ; deux 
tentacules dorsaux, rétractiles, terminés en 
massue, et logés chacun dans une espèce 

d’étui caliciforme ; organes de la respiration 
formés par deux membranes minces et fran¬ 
gées, fixées de chaque côté entre la face dor¬ 
sale de 1 animal et les faces latérales 5 orifices 
de l’anus et des organes génitaux comme 

dans les Tritonies. (Desh.) 

^ ^LOMAPTEIIA (Àw;;,a, frange; TîTepov, 
aile). INS. Genre de Coléoptères pentamè¬ 

res, famille des Scarabéides mélitophiles, 

créé par MM. Gory et Percheron {Monogra¬ 
phie des Mélitophiles, 1833, t. I, p. 19, 67, 
43 ; II, p. 307) et adopté par MM. Burrneis- 
ter et Schaum. Ce dernier auteur {Ann. de 

la Soc. entom. de Fr., 1845, p. 43, Catalo¬ 
gue) en énumère 10 esp.; 2 sont originaires 
de la Nouvelle-Guinée, 1 est indigène delà 
Nouvelle-Hollande, 4 de la Nouvelle-Zélande, 
et les autres appartiennent à Java et aux 
Philippines. Le type est la L. fasciata Burm. 
( hivittata G. P.). (C.) 

LOMASTOMA, Rafin. moll.—F. lymnée. 

*LOMATIA (Xwp.aTtov, petite frange), ms. 
— Genre de l’ordre des Diptères brachocè- 
res , famille des Asïllens, tribu des Anthra- 
ciens, établi par Meigen {Fur. Zw., t. II). 

L’espèce type, L. laleralis, habite principa¬ 
lement la France. 

LOMATIA (AwaaTtov, petite frange), bot. 

PH. — Genre de la famille des Protéacées- 
Grevillées, établi par R. Brown (m Linn. 
Transact., X, 199). Arbrisseaux de la Nou¬ 
velle-Hollande et de l’Amérique australe. 
Voy. PROTÉACÉES. 

*EOMATOEEFIS (X<5p,a, frange; 
écaille), bot. ph. — Genre de la famille des 

Composées-Cichoracées, établi par Gassini 
{in Dict. sc. nat., XL VIH, 422). Herbes de 
l’Égypte. Voy. composées. 

LOMATOPiI\LLEM(Xwp.a, frange; 
Àov, feuille), bot. pu. — Genre de la famille 

des Liliacées, établi par Willdenow {in Berl. 
Magaz., V, 166). Plantes indigènes de l’île 
Bourbon. Voy. liliacées. 

EOMiîiliC. rept. —Dans VEncyclopé¬ 
die méthodique , on a figuré sous ce nom un 
Ophidien que l’on rapporte généralement à 
l’Orvet. Voy. ce mot. (E.D.) 

EOAIEllilC. Lumbrîcus. année. •— Ce 
nom est depuis longtemps appliqué par les 
naturalistes à un genre d’Annélides bien 
connues du public sous la dénomination de 
Ver de terre. Beaucoup d’auteurs se sont oc¬ 

cupés de ces animaux, et leur étude a donné 
lieu à des remarques également intéres¬ 
santes pour la physiologie et pour la zoolo¬ 

gie proprement dite. Les Lombrics appar¬ 
tiennent aux Annélides chétopodes ou séti- 

gères, c’est-à-dire pourvues de soies, et ils 
prennent place parmi celles qui manquent 
de branchies (les Abranches de Cuvier). 
Dugès, qui a publié à leur sujet un mémoire 

intéressant inséré dans les Ann. dçssc. nat. 
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pour 1828, résume ainsi leurs principaux 
caractères : 

Ânnélides sans branchies , à corps géné¬ 
ralement arrondi dans son quart antérieur, 
dont les anneaux sont beaucoup plus grands 

et plus renflés , souvent anguleux dans le 

reste de son étendue, terminé par deux ex¬ 
trémités atténuées, la postérieure assez 

brusquement, l’antérieure d’une façon plus 
graduelle. Chacun de leurs anneaux porte 
en dessous huit soies raides , courtes, cro¬ 
chues et dirigées en arrière, et en dessus, 
un pore médian ; les anneaux les plus an¬ 
térieurs ont deux de ces pores. La bouche 
est infère , munie d’une lèvre supérieure ou 
antérieure qui constitue le premier segment 
du corps et se prolonge plus ou moins en 

forme de trompe , tandis que la lèvre infé¬ 

rieure est formée par le bord du deuxième 
segment. L’anus est terminal en arrière et 
bordé par deux lèvres latérales. Les organes 
génitaux , visibles au dehors , consistent 
surtout en deux fentes transversales ou val¬ 
vules bilabiées ( Willis), situées sur le qua¬ 
torzième ou le seizième anneau (Müller), et 
il existe de plus quelques mamelons , soit 
devant, soit derrière les valvules ; enfin un 
renflement comme charnu , convexe en 
dessus , plat et souvent poreux en dessous, 

occupe un espace un peu plus postérieur et 
variable en étendue. C’est à ce renflement 
qu’on a donné les noms de selle ou hât 
{Bardélla Redi) et de ceinture. 

Auprès des Lombrics et dans la même 
famille, ou tout au moins dans le même or¬ 
dre qu’eux, se groupent un certain nombre 

de genres auxquels cette caractéristique ne 
convient pas d’une manière absolue. La 
ceinture manque à plusieurs; le nombre et 
la disposition des séries de soies ne sont pas 
les mêmes, et dans beaucoup de cas il est 

bien difficile de distinguer si l’on a affaire 
à un animal de la famille des Lombrics ou 
de celle des Nais. Quelques Lombrics sont 
aquatiques, comme les Nais. Il en sera ques¬ 
tion ailleurs. 

Les espèces terrestres de ce genre vivent 
de préférence dans les lieux humides; elles 
sontinofCensives, viventd’humus, et ne sont 
guère recherchées que par les pêcheurs, qui 
s’en servent comme d’appâts; quelques 
unes sont phosphorescentes. 

Les Lombrics réunissent les deux sexes, 
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mais ils s’accouplent néanmoins. Willis l’a 
très bien aperçu et déterminé. Dugès en a 

donné une description nouvelle et plus com¬ 
plète , ainsi que de leurs organes circulatoi¬ 
res. Rédi, Bosc, Montègre et beaucoup d’au¬ 
tres ont dit qu’ils étaient vivipares; mais 
les observations de M. Léon Dufour, de 

I^ugès et de plusieurs naturalistes encore 
ont mis leur oviparité hors de doute. Leurs 

œufs sont des vésicules à coques cornées , 
ovalaires ou allongées, lis ne renferment 
qu’un ou deux fœtus. 

Les observations de Müller avaient depuis 
assez longtemps démontré la multiplicité 
des espèces du genre Lombric. Plusieurs de 
celles qu il distingue ont en effet été accep¬ 
tées par les zoologistes qui sont venus après 
lui, mais quelques unes de celles qu’il in¬ 
dique et plusieurs autres publiées par Othon 
Fabricius, etc., appartiennent à d’autres 
groupes d’Annélides. En 1821, M. Savigny 
présenta à l’Académie des sciences un mé¬ 
moire ayant pour objet de démontrer que, 

sous le nom de Lumhricus terreslris ou Ver 
de terre , Müller et tous les auteurs qui sont 
venus après lui avaient confondu un assez 
gland nombre d’espèces que l’analyse zoo¬ 

logique permettait néanmoins de distinguer. 
Malheureusement ce mémoire de M. Savi¬ 
gny n est encore connu que par un extrait 
fort abrégé qu’en a publié G. Cuvier dans 

son Analyse des travaux de VAcadémie des 
sciences pour la même année. Le célèbre se¬ 
crétaire perpétuel de l’Académie en parle 
dans des termes fort élogieux que nous re¬ 
produirons : 

« L une des découvertes les plus surpre¬ 
nantes qui aient été faites en zoologie, c’est, 
dit Cuvier, celle de la multiplicité des es¬ 
pèces de Vers de terre, observée par M. Sa- 
'vigny. Qui aurait jamais pu croire que des 

animaux si connus, que l’on foule aux pieds 
tous les jours, et dont on n’avait jamais 

soupçonné les différences , en offraient ce¬ 
pendant de telles qu’en se bornant à ceux 

des environs de Paris, on pouvait en comp¬ 

ter jusqu’à vingt espèces? Cependant cette 

multiplicité-est aujourd’hui certaine, selon 
l’auteur ; et comme ces espèces se trouvent 
toutes dans nos jardins, et que la plupart 

y sont communes, chacun peut s’assurer 
par ses yeux de la réalité et de la constance 

de leurs caractères. II n’est même besoin, 
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pour les distinguer avec certitude et les or¬ 

donner entre elles, que de faire attention 
à trois sortes d’organes parmi ceux qu’elles 
présentent à l’extérieur, toutes trois, il est 
vrai, très importantes , puisque l’une sert 
au mouvement progressif, et que les deux 
autres concourent à la génération. Ces or¬ 

ganes sont : 1“ les soies; 2® les deux grands 
pores découverts sous le ventre par Müller, 

et que l’auteur nommerait volontiers pores 
copulatoires , parce qu’il les croit le siège 
d’une sensation particulière que certains ap¬ 
pendices qui s’y introduisent dans l’accou¬ 
plement sont propres à exciter; 3° la cem- 
ture ou le renflement situé en arrière des 
grands pores, avec chacun desquels il com¬ 
munique par un double sillon, et surtout 
les petites fossettes ou petits pores rangés à 
chacun de ses côtés. » Cuvier rapporte aussi, 
d’après M. Savigny, que les espèces étudiées 
par ce dernier peuvent être partagées en deux 
divisions principales, suivant que les grands 
pores sont placés sous le quinzième anneau 
ou sous le treizième. La deuxième de ces 
divisions ne comprend qu’une seule espèce 
nommée Enterion tetraedrum par ce natu¬ 
raliste. La première, dont il signale dix- 
neuf espèces, est partagée en huit tribus 
dont il est indispensable que nous donnions 
ici les caractères abrégés. 

Les soies sont rapprochées par paires ; 
la ceinture a de chaque côté deux pores qui 
correspondent chacun à un seul segment, et 

qui, si l’on compte celui qui les sépare, com¬ 
prennent les trois pénultièmes. Les glandes 
séminales, rapprochées du ventre, sont au 

nombre de deux paires. Les pores dorsaux 

ne laissent point écouler de liqueur colorée : 

Enterion terrestris, E. caliginosum, E. 
carneum. 

2° Les soies sont rapprochées par paires ; 
la ceinture a, de chaque côté, des pores qui 
correspondent chacun à deux segments ; ces 
corps occupent les quatre segments intermé¬ 
diaires que la bandelette dans laquelle iis 
sont compris ne dépasse point. 11 y a trois 

paires d’ovaires ; point de liqueur colorée : 

Enterion festivum, E. herculeum, E. tyr^ 
tœum , E. castaneum , E. pumilum. 

3“ Les soies sont disposées par paires, 

niais peu rapprochées; la ceinture a de cha¬ 

rrue deux pores contigus qui corres- 

po ndent chacun à un seul segment ; ils oc¬ 
cupent les deux segments intermédiaires 
que la bandelette dans laquelle ils sont dé¬ 

passe à ses deux bouts. Les glandes sémina¬ 
les , rapprochées du ventre, sont au nom¬ 

bre de deux paires. Il y a trois paires d’o¬ 
vaires ; point de liqueur colorée : 

Enterion mammale. 

4° Les soies sont disposées par paires, 
mais peu rapprochées. La ceinture a de 
chaque côté deux pores qui correspondent 
chacun à deux segments, et qui occupent 
les quatre segments intermédiaires; la ban¬ 
delette charnue dans laquelle ils sont com¬ 
pris s’étend d'un bout à l’autre de cette cein¬ 
ture. Les glandes séminales, rapprochées du 
ventre, sont au nombre de deux paires. Il 
y a quatre paires d’ovaires. Les pores du 
dos répandent une liqueur d’un jaune clair, 

dont le réservoir antérieur forme un demi- 
collier au quatorzième segment ; 

Enterion cyaneum. 

50 Les soies sont disposées par paires. La 
ceinture a de chaque côté deux pores con¬ 
tigus qui correspondent chacun à un seul 
segment; ils occupent les deux antépénul¬ 
tièmes , que la bandelette dans laquelle ils 
sont compris dépasse aux deux bouts. Les 
glandes séminales, rapprochées du dos, sont 
au nombre de deux paires. Les pores dor¬ 
saux laissent échapper une liqueur colorée 
plus ou moins fétide : 

Enterion roseum, E. fetidum, E. ruhidum, 

6° Les soies sont rapprochées par paires. 
La ceinture a de chaque côté trois pores qui 
correspondent chacun à un sénl segment, 
et qui, si l’on compte ceux qui les séparent, 
comprennent les cinq segments intermé¬ 
diaires. Les glandes séminales , rapprochées 
du ventre , sont au nombre de trois paires. 
Il y a quatre paires d’ovaires. Les pores du 

dos laissent écouler une liqueur verte ou 
d’un jaune de soufre, dont le réservoir an¬ 
térieur forme un demi-collier au quator¬ 
zième anneau : 

Enterion chloroticum ^ E. virescens. 

T Les soies sont disposées par paires. La 

ceinture a de chaque côté quatre pores qui 
correspondent chacun à deux segments, et 

occupent les huit intermédiaires. Les glan¬ 

des séminales, rapprochées du ventre, sont 
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au nombre de quatre paires. Il y a quatre 
paires d’ovaires. Les pores du dos répandent 

une liqueur d’un jaune clair, dont le réser¬ 

voir antérieur forme un demi-collier au 
quatorzième segment ; 

Enterion îcleriiim , E. opîmum. 

8“ Les soies sont également espacées, très * 
écartées. La ceinture a de chaque côté trois 

pores contigus quj correspondent chacun à 
un seul segment, et occupent ses trois der¬ 

niers. Les glandes séminales, rapprochées 
du dos, sont au nombre de trois paires. Il 
y a trois paires d’ovaires ; point de liqueur 
colorée : 

Enterion oclaedrum, E. pygmœum. 

Depuis que cette analyse du travail de 
M. Savigny a été imprimée , Dugès a fait 
connaître , dans le t. XV des Ann. des sc. 

nat., publiées en 1828 , quelques observa¬ 
tions également relatives aux espèces de 
Lombrics les plus rapprochées dul. terres- 
tris, mais qui vivent aux environs de Mont¬ 
pellier. Il en a distingué six, sans pouvoir 
cependant affirmer qu’elles soient précisé¬ 
ment différentes de celles des environs de 
Paris, dont il vient d’être question. Voici 
comment il les appelle : Lumhricus gigas, 
L. trapezoides , L. anatomicus, L. compla- 
7iatus (peut-être VE. octaedrum Say.?), 

L. atnphisbœna { peut-être VE. t&traedrum 
Sav.?), L. teres. Dugès a remarqué que le 
L. gigas atteignait quelquefois 18 pouces 
de longueur et une grosseur égale à celle 
du petit doigt. 

M. Savigny, dans son Système des Anné- 
îides, avait proposé de nommer Enterion le 

genre de Lombrics qui réunit les L. terres- 
tris et les espèces confondues sous ce nom. 
Voy. ce mot. 

Le même savant a encore établi (loco 
citato) deux genres de Lombrics sous les 

noms de Hypogœon et Clitellio. Voici d’abord 
les caractères du premier : 

Hvpogæon. Bouche petite, à deux lèvres ; 

la lèvre supérieure avancée en trompe, un 
peu lancéolée, fendue en dessous; l’infé¬ 
rieure très courte. Soies longues, épineu¬ 

ses, très aiguës, au nombre de neuf à tous , 
les segments , une impaire et quatre de 
chaque côté réunies par paires; formant 

toutes ensemble , par leur distribution sur i 

le corps, neuf rangs longitudinaux, savoir: 
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un supéiieur ou dorsal, quatre exactement 

latéraux et quatre inférieurs. Corps cylin¬ 
drique , obtus à son bout postérieur, al¬ 
longé , composé de segments courts et nom¬ 
breux , moins serrés et plus saillants vers la 
bouche que vers l’anus ; dix des segments 

compris entre le vingt-sixième et le trente- 
neuvième renflés , s’unissant pour former 
à la partie antérieure du corps une cein ¬ 
ture. Le dernier segment pourvu d’un anus 
longitudinal. 

L’espèce type de ce genre , Hyp. hirtum 
Sav., p. 104, est des environs de Phila¬ 
delphie. 

Clitellio. Le Lumhricus arenarius d’O- 
thon Fabricius et son L. minutus n’ont que 
deux rangs de soies. « Ce caractère me pa¬ 
raît, dit M. Savigny, suffire pour les faire 
distinguer génériquement sous ce nom. .. 

C est auprès des Clitellio qu’il faut placer 
les Enchytrœus de M. Henle, dont l’espèce 
type a été ties bien décrite et figurée par 
ce naturaliste dans les Archives de Muller 

pour l’année 1837. Cette espèce est de fort 
petite taille. 

M. Johnston {lool. journ., III, 326) dé¬ 
crit trois espèces de Lombrics d’Angleterre; 
mais les espèces européennes de ce genre 
sont loin d’être encore suffisamment con¬ 
nues, et celles des autres parties du monde 
le sont encore beaucoup moins ; on ne pos¬ 
sède même à leur égard que des renseigne¬ 
ments à peu près insignifiants. On sait ce¬ 
pendant qu’il en existe d’assez grandes , et 
l’on en a rapporté des parties chaudes de 
I Amérique qui n ont pas moins d’un mètre 

de longueur. Il en existe de semblables 
dans l’Inde, et il a été trouvé dans Fîle de 

Ceylan une grande espece de Ver de terre 
dont on a proposé de faire un genre sous le 
nom jle Megascolex. ( p, g.) 

LOMBRICîNÉS. Lumhricinæ. année. 

M. Savigny, dans son Système des Annélides, 
désigné ainsi 1 ordre dans lequel prend place 

le genre Lombric, et celui des Échiures, 
formant chacun une famille distincte. (P.G.) 

LOMBRICS. Lumbrici. année.—M. Sa¬ 
vigny donne ce nom à la famille d’Annélides 
qui comprend les Lombrics, animaux vulgai¬ 
rement appelés Vers de terre. Voy. lombric. 

*LOMBRï]\ERE.£L(w6nVien’s. année.— 

Genre de la famille des Eunices, établi par 
M. deBlainville {Dict. sc. nat., t. LVIII, 
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p. 486 , 1828 ), et qui comprend actuelle¬ 
ment une douzaine d’espèces. 

Les Lombrinères ont le corps lombrici- 
forme , la bouche multidentée et les appen¬ 
dices parfaitement similaires, ne différant 
que de grandeur, composés d’un faisceau 
de soies-simples disposées en éventail, et ^ 
sortant d’une gaine pédonculée pourvue de 
deux mamelons subsquameux , le postérieur 
au moins double de l’antérieur. (P. G ) 

LOMECHUSA (Awaa, frange J ;i(ucriç, ac¬ 
tion de répandre), ins. —Genre de Coléoptè¬ 
res pentamères, famille des Brachélytres, 
tribu des Aléochariniens, créé par Graven- 
horst { Monographia, p. 178) et générale¬ 
ment adopté. Ce genre ne se compose que 
de 4 espèces européennes : L, strumosa F,, 
emarginata Pk., paradoxa Grav. et inflata 
Zettersted. Toutes vivent en société avec 
diverses espèces de Fourmis, et, depuis que 
le hasard nous a fait découvrir une nichée 
de la paradoxa en compagnie de ces hymé¬ 
noptères, nous avons eu occasion d’y rencon¬ 
trer aussi les trois premières espèces en 
nombre assez considérable. Ce fait que nous 
avons consigné le premier a amené la dé¬ 

couverte d’autres espèces de la famille 
des Brachélytres vivant parmi ces Fourmis, 
et qui jusqu’alors étaient inconnues ou pa¬ 
raissaient être fort rares. Mais on ignore 
encore si les Lomechusa, aussibien, du reste, 
que les autres Brachélytres, sont nuisibles 
ou utiles aux Fourmis. La faculté qu’ont ces 
Insectes de répandre des gouttelettes par les 
franges de leurs poils (d’où le nom de genre 
a été tiré), aurait-t-elle quelque analogie 
avec les observations faites sur les Clavi- 
ger? Cela serait un fait intéressant à con¬ 
stater. (G.) 

LOMEIVTACEES. Lomentaceœ. bot. ph. 

—Linné, dans son second Catalogue des Fa¬ 
milles naturelles, où il a donné à chacun un 
nom particulier, emprunté tantôt à l’un de 
ses genres, tantôt à quelqu’un de ses carac¬ 
tères les plus saillants, a désigné sous celui- 
ci un assemblage de genres de Légumineuses 

correspondant en partie aux Cæsalpiniées. Il 
se trouve donc en contenir un certain nom¬ 
bre où le fruit ne se partage pas en une sé¬ 
rie d’articles monospermes, tandis qu’au 

contraire plusieurs de la famille voisine, qu’il 
nomme Papilionacées, offrent ce caractère, 
de telle sorte que le fruit lomentacé n’en est 

pas un exclusif ni général pour ce groupe, 
quoiqu’il serve ale désigner. (Ad. J.) 

ï/OMEAfTARÎA {lomentum, farine), bot. 

CR. Genre d’Algues Floridées établi par 
Lyngbye (Jft/dropù^L, 101) pour des Algues 
marines cylindrinques, celluleuses, articu¬ 
lées ou caulescentes à la partie inférieure, 
souvent couvertes d’un enduit mucilagineux 
hyalin, à reflets d’or ou de pourpre. On en 
connaît 11 espèces, réparties par Endlicher 
{Gen. pl. suppl., t. III, p, 42) en 2 sections, 
qu’il nomme : Chondria et Eucladia. Ces 
plantes croissent en grande partie dans les 
contrées extratropicales. 

*LOMIE.Z,o?ms.CRüST. —Genre de la sec¬ 
tion des Décapodes anomoures, de la famille 
des Aptérures, de la tribu des Homolkns, 
établi par M. Milne-Edwards sur un petit 
Crustacé confondu jusqu’ici avec les Porcel- 
lanes, auxquelles il ressemble en effet beau¬ 
coup par la forme générale, mais dont il 
diffère par plusieurs caractères très impor¬ 
tants , tels que la conformation delà queue, 
des antennes, etc., etc. La seule espèce con¬ 
nue est la Lomie HÉRISSÉE, Lomis hirta Lamk. 

(Edw., Hist. nat. des Crusl., t. II, p. 188). 
Cette espèce a été rencontrée dans les mers 
de l’Australasie. (H. L.) 

LOMOAITE. MIN. — Voy. laumonite. 

LOMPE ou LUMP, poiss. —-Genre de 
l’ordre des Malacoptérygiens subbrachiens , 
famille des Discoboles, établi par Cuvier 
{Règ. anim., t. II, p. 346) aux dépens des 
Cycloplères, dont il diffère par un corps plus 

épais, par une première dorsale plus ou 
moins visible, à rayons simples, et une se¬ 
conde à rayons branchus vis-à-vis l’anale. 

On n’en connaît qu’une espèce, le Lump 

{Cyclopterus lumpus L.), vulgairement 
nommé Gros-Mollet. 1! vit, surtout dans les 
mers du Nord , de Méduses et autres ani¬ 
maux gélatineux. 

*LOMVIA. OIS.-Sous-genre établi par 
Brandt sur le Guillemot à capuchon {Uria 
Troile). (Z. G.) 

LOIVAS. bot. pii. — Genre de la famille 
des Composées - Sénécionidées, établi par 
Adanson {Fam., II, 118). Herbes des bords 
de la Méditerranée. Voy. composées. 

^LONCIIÆA {lôyx'o, lance) ins.—Genre 
de l’ordre des Diptères brachocères, famille 
des Musciens, tribu des Muscides, établi par 
Fallen, qui lui donne pour espèce type la 
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L. chorea^ indigène de France et d’Alle¬ 
magne. 

LOIVCHERES. mam. Genre de Ron¬ 
geurs créé par llliger, et comprenant des es¬ 
pèces placées généralement dans les genres 
Echimys et Nelomys. Voy. ces mots. (E. D.) 

LONCHITIS ( loy^ïriq, nom grec de la 
plante), bot. cr.—Genre de la famille des 

Polypodiacées-Polypodiées, établi par Linné 
(Gen., n. 1177). Fougères des régions tro¬ 
picales du globe. Voy. polypodiacées. 

LONCHIURE. Poiss. — Voy. lonchüre 

LONCHOCARPES {16y^-n ^ lance ; xap- 
■n-oç, fruit). BOT. PH. — Genre de la famille 

des Papilionacées-Lotées, établi par H. B. 
Kunth {in Hwïïib. 6t Bonpl.Nov. yen, et sp.y 
VI, 383). Arbres de l’Amérique tropicale. 
Voy. PAPILIONACÉES. 

*LOI\CHOPHORUS,Germar.iNS.—Syn. 
de Phanœus, Mac-Leay. (G.) 

^LOIVCHOPHORUS { loy^otpopoq, qui 
porte une lance), ins.-—Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curculionides gonato- 
cères , division des Érirhinides , établi par 
nous {Annales^de la Soc. entom. de France, 
tom. I , pag. 21 ), et adopté par Dejean et 
Schœnherr {Gen. et sp. Curculion. syn., 
t. III, p. 391 ; VII, 2" part., pag. 293). Ce 

genre est composé de 5 espèces toutes amé¬ 
ricaines. (G.) 

^LONCHOPTERA {loyx^r,, lance ; nvspov, 
aile). INS. — Genre de l’ordre des Diptères 

brachocères, famille des Musciens, tribu des 
Platypézides, établi par Meigen (tome IV, 
pag. 107). Ge g. renferme un assez grand 
nombre de petites espèces, vivant dans les 
lieux aquatiques. La L. lutea, espèce type , 

est commune dans toute l’Europe. 
*LOi\CHOPTERIS {Uy^^-^, lance; rrr/peç, 

fougère), bot. ph. — Genre de Fougères fos¬ 
siles, établi par M. Ad. Brongniart {Prodr., 

59), qui le caractérise ainsi : Fronde plu¬ 
sieurs fois pinnatifide ; pinnules plus ou 
moins adhérentes entre elles à leur base, 
traversées par une nervure moyenne; ner¬ 
vures secondaires réticulées. 

Ce genre renferme 3 espèces ( L. Bricii, 
rugosa elMandelU), qui font partie des 
terrains liouillers. 

^LOîVCIIOSTOMA lance ; (jTop.a, 
ouverture), bot. ph. — Genre de la pe¬ 

tite famille des Retziacées, établi par Will- 
slrœm {in Act. Holm., 1818, p. 349^ 

t. X). Arbrisseaux du Cap, Voy. retzu- 
CÉES. 

’'^LO!VCHURE. Lonchura {léyyrt, lance; 
ovpoc, queue), ois.— Genre de la famille des 
Fringillidées, dans l’ordre des Passereaux, 
établi par Sykes sur des espèces qui ont un 

bec robuste, court, large, aussi haut que large 

àsabase; à mandibule supérieure entamant 
les plumes du front en formant un angle, et 
décrivant un arc vers le crâne ; à queue éta¬ 
gée et lancéolée, et à tarses grêles. 

Les Lonchures se trouvent dispersés dans 
les g. Fringüla, Loxia et Emheriza de la 
plupart des auteurs. Ces oiseaux ont les ha¬ 
bitudes sociales de la plupart des espèces de 
la famille à laquelle ils appartiennent; ils 
se nourrissent d herbes et de semences. Le 
Lonchüre cheet s’empare fréquemment, dit- 
on , des nids du Tisserin des Philippines, 
pour s’y loger, et compose le sien de Gra¬ 
minées. 

Les Lonchures habitent principalement 
les montagnes des grandes îles de la Sonde ; 
une seule est africaine. On en connaît huit; 

1. Le Lonchüre leuconote , L. leuconota 
Syk., Fr. leuconota Tem,, à baguettes des 
plumes du dos blanches. Habite le Bengale. 

2. Le Lonchüre Épervier , L. nisoria 
Syk., Fr. nisoria Temm. {pl. col., 500, 

f. 2). Croupion marbré de gris et de brun. 
Même habitation. 

3. Le Lonchüre cheet , L. cheet Syk. 

Croupion blanc. Habite les Philippines, 
4. Le Lonchüre qüinticolore , L. quinti- 

color Syk., Loxia quinticolor Vieill. ( Ois. 
ch. , pl. 54). Croupion orangé pur. Habite 
les Moluques. 

5. Le Lonchüre vermicülé , L. variegata 
Syk., Lox. variegata Vieill. {Ois. ch., 

pl. 5i). Croupion finement vermicülé de 
noir. Même habitation. 

6. Le Lonchüre gris, Lox. cantans Vieill. 
{Ois. ch., pl. 57). Plumage d’un blanc roux. 
Habite le Sénégal, 

7. Le Lonchüre binglis, Fring. prasina 
Horsf. {Trans,, XIII, 161). Croupion écar ¬ 
late. Habite Sumatra. 

8. Le Lonchüre longicône , Fring. sphe - 

cura'ïemm. {Bufr.,pL enl., 101, f. 2). Ha¬ 
bite Java et le continent indien. (Z. G.) 

^LO^CIÎURE. Lonc/iMi’zis (Aoyx’/j » lance ; 
ovpa, queue), poiss. Genre de l’ordre des 
Acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes, 
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établi par Bloch, et adopté par MM. Cuvier 

et Valenciennes ( Hist. des Poiss,, t. V, 
p. 192). Ces Poissons sont très voisins des 

Oinbrines , dont iis ne dilTèrentque par un 
barbillon double. On en connaît 2 espèce.s : 
L. harhatus et depressus Bl. 

^LOWDESIA. BOT. PH.~Genre de la fa¬ 

mille des Atriplicées (Chénopodiées)-Chéno- 
podées, établi par Fischer et Meyer {Indeæ 

sem. hort. pelropol, 1835, p. 40). Herbes 
des bords de la mer Caspienne. Voy. atri¬ 

plicées. 

*LO^DIiA , Sykes. ois. —Syn. de Calan - 
àra, Less. Voy. ce mot et alouette. (2. G.) 

LOi^GIBAl\DE. MAM. — Nom d’une es¬ 
pèce de Chat. Voy. ce mot. 

LONGICAUDES. ois. — Famille de l’or¬ 
dre des Gallinacés , établi par M. de Blain- 
ville {Tabl. du Règ. anim.), pour des espèces 
de cet ordre, qui ont, comme les Faisans, 
une queue plus longue que le corps. (Z. G.) 

LONGICONES. ois. — Section établie 
par M. Temminck, dans son genre Gros- 
Bec {Frmgilla), pour les espèces qui ont un 
bec en cône droit, long, comprimé et à pointe 
aiguë. Cette section renferme les Tarins, 
les Chardonnerets et les Sénégalis. (Z. G.) 

LONGÏCORNES. Longicornes. ins. — 

Famille de Coléoptères subpentamères ( té- 
tramères des auteurs), établie par Latreille. 

Ils ont le dessous des trois premiers arti» 
des des tarses garni de brosses ; les deuxième 
et troisième en cœur, le quatrième profon» 

dément bilobé, et un petit nodule simulant 
un article à l’origine du dernier. La lan^ 
guette, portée par un menton court et trans¬ 
versal, est ordinairement membraneuse, en 
forme de cœur, échancrée ou bifide, cornée 
et en segment de cercle très court, et trans¬ 
versal dans d’autres. Les antennes sont fili¬ 
formes ou sétacées, le plus souvent delà 

longueur du corps au moins, tantôt simples 
dans les deux sexes , tantôt en scie, pecti- 
nées ou en éventail dans les mâles. Les yeux 

d un grand nombre sont réniformes, et en¬ 
tourent ces antennes à leur base. Le corse¬ 
let est en forme de trapèze, ou rétréci en 
avant dans ceux chez qui les yeux sont ar¬ 
rondis , entiers ou peu échancrés. Dans 
ce cas, les pieds sont longs et grêles, les 
tarses allongés. Le corps est long ou ova¬ 
laire. Les femelles ont l’abdomen terminé 
par un oviducte tubulaire et corné, f.es 

LON 

Longicornes produisent un petit son aigu 
(ceux-ci appartiennent ordinairement à la 
tribu des Cérarnbycins) par le frottement 
du pédicule de la base de leur abdomen 
contre la paroi intérieure du corselet. 

M. Serville, qui a fait une étude toute 
particulière des insectes de cette famille 
(Ann. delà Soc. ent. de France, t. I, 1832, 
pag. 118-201; t. II, 1833 , pag. 528-573; 
t. III, 1834 , p. 1-109 ; t. IV, 1835, pag. 

1-99,197-228), a donné les caractères d’un 
bon nombre de genres qu’il a fondés, ou 
de ceux qu’il a adoptés, tout en maintenant 

les quatre tribus de Latreille , celles des 

Prioniens, Gér.^mbycins, Lamiaires et Leptü- 

RÈTES. 

Dans la première section rentrent les 
Prioniens, les Cérarnbycins et les Lamiai¬ 
res, dont les yeux sont échancrés ou réni¬ 

formes, et reçoivent la base des antennes; 
la tête est enfoncée jusqu’aux yeux dans le 

corselet, sans rétrécissement ni cou distinct ; 
La deuxième section comprend les Lepturètes. 
qui ont les yeux arrondis, entiers ou à peine 
échancrés, et les antennes insé*rées en avant, 
ou tout au plus à l’extrémité antérieure de 
leur faible échancrure, et la tête prolongée 
postérieurement derrière le^ yeux, ou ré¬ 
trécie brusquement en manière de cou, à la 
jonction avec le corselet, 

M. Mulsant, qui, dans son Hist. nat. des 

Coléopt. de France, Longicornes, 1839, ou¬ 
vrage d’un grand mérite , s’est occupé de 
cette famille, partage les Longicornes en 
trois groupes, savoir : les Procéphalides , 

dont la tête est penchée en avant; les Cli- 

NOCÉPHALiDEs , à tête Verticale ou inclinée , 
et les Dérécéphalides, à tête séparée, par 
une sorte de cou, du prothorax, qui est ré¬ 
tréci en avant. 

L’auteur introduit dans les Procéphalides 
trois familles : celles des Spondyliens , des 
Prmiiens et des Céramhycins ; dans les Cli- 
nocéphalldes, deux familles : celles des La- 
miens el Saperdins, et dans les Dérécépha- 
lidcs, encore deux familles : celles des Rha- 
giens et Lepluriens. Il dispose ensuite ses 

familles par branches, lesquelles renferment 
les genres. 

Dans la méthode de Linné , ces insectes 
forment les genres Cerambyçc, Leptura, Ne- 
cydalis. 

fahriciiis Oliviér, Latreille, Dalmann , 
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Mulsant, etc., etc., ont créé successivement 
des genres qui aujourd’hui sont générale¬ 
ment adoptés. Dejean, dans la 3® édition de 
son Catalogue, a formé, avec des espèces exo¬ 
tiques, de nouvelles coupes qui lui ont paru 

ne pouvoir rentrer dans celles déjà établies. 
Depuis, M. '^^ey/màn {The Entomologist— 

Entomological Magazine) créa, avec des es¬ 

pèces de la Nouvelle-Hollande, des Philip¬ 

pines, etc., etc., un assez grand nombre 
d’autres genres. Le relevé des genres dé¬ 
crits ou indiqués dépasse aujourd’hui 520 , 
et celui des espèces est de 4,000 à 4,500. 

Les Longicornes sont les plus grands, les 
plus gracieux des Coléoptères. Leurs couleurs 
sont variées, quelquefois très vives. Le Ti- 
tanus giganteus F. , Remphan serripes F. 

{Prionus HayesiUope), Macrodontacervicor- 
nis y Acrocinu'^ longimanus, ont plus de 
130 millimètres de longueur sur 50 de lar¬ 
geur ; le plus petit n’a pas moins de 2 mil- 
iiniètres*sur 1 de largeur. 

Leurs larves sont molles, allongées, blan¬ 
châtres. Le corps est presque quadrilatère, 
dilaté et déprimé à la partie antérieure. Il 
se compose, outre la tète, de douze seg¬ 
ments ; le premier (prothorax) surpasse les 
suivants en grandeur. Quelques unes de ces 
larves sont apodes, ayant des mamelons ou 
élévations tuberculeuses rétractiles, qui va¬ 
rient par le nombre et la position, et servent 
à la progression. D’autres sont pourvues de 

six pieds écailleux, très courts, disposés par 
paire à la partie inférieure des trois pre¬ 
miers anneaux ; dans la plupart de ces der¬ 
niers , la brièveté des organes du mouve¬ 
ment est encore suppléée par divers mame¬ 
lons. De chaque côté du corps sont neuf 
stigmates. Le premier, le plus grand de tous, 

situé sur le deuxième segment, est presque 
sur le point de jonction de celui-ci avec le 
précédent; les autres'existent sur les qua¬ 

trième, cinquième, sixième, septième, hui¬ 
tième , neuvième , dixième et onzième seg- 
rnents. 

Tête plus étroite que l’anneau prothora¬ 
cique, sinueusement découpée sur le bord 
antérieur, armée de mandibules cornées ou 
dentées, de manière à perforer le bois le 

plus dur. Labre presque coriace, membra¬ 
neux, transversal, semi-circulaire ou cordi- 
forrne ; mâchoires terminées par un seul 

lobemunies chacune d’un palpe composé 

de trois à quatre articles, en cône droit ou 
renversé, cylindriques ou filiformes; lan¬ 
guette portant également deux palpes, et 
formée de deux ou trois pièces; antennes peu 
apparentes ou rudimentaires dans plusieurs, 
composées dans d’autres de deux à quatre 
articles contigus, décroissant successivement 
de grosseur, plus ou moins rétractiles , sus¬ 
ceptibles, suivant la volonté de l’animal , 
de s’engaîner les uns dans les' autres. Près 
du côté extérieur, on aperçoit un à trois 
points globuleux brillants, enchâssés dans 
les bords de la tête ; ils semblent représen¬ 
ter l’organe de la vue. 

Ces larves, désignées par Duméril sous 
le nom de Lignivores ou de Xylophages, vi¬ 
vent toutes aux dépens des végétaux; elles 
habitent l’intérieur des arbres ou des plan¬ 
tes dont la durée est assez longue pour en¬ 
tretenir leur existence. 

Plusieurs se contentent de ronger l’écorce 

en rampant sur l’aubier; la plupart enta¬ 
ment les couches ligneuses ou s’y enfoncent 
profondément; d’autres s’attachent exclu¬ 
sivement à la substance médullaire. Les 
unes creusent les branches ou les rameaux; 
les autres le tronc et les racines , ou ron¬ 
gent, jusqu’à les mettreen poussière, les sou¬ 
ches abandonnées dans la terre. Elles ré¬ 
duisent souvent à une très faible épaisseur 

la couche qui les sépare de l’extérieur, et 
au lieu de rejeter au dehors le détritus de 
leurs aliments , elles en garnissent les ga¬ 
leries qu’en avançant elles laissent derrière 
elles. Si la matière est ligneuse ou solide, 

la vermoulure produite remplit à peu près 
ces canaux. Si la substance doit, comme la 
moelle , être réduite, par le travail de la di¬ 
gestion, en un volume peu considérable, ils 
restent plus ou moins vides , et leur four¬ 
nissent, en cas de besoin, une sorte de 
moyen d’échapper à leurs ennemis, en leur 
permettant d.e chercher un refuge du côté 

opposé à celui de l’attaque. 
Quelquefois ces larves vivent solitaires 

dans les tiges de certaines plantes; mais 
elles habitent toujours en nombre plus ou 

moins grand un voisinage rapproché. Leur 
éloignement réciproque sur le mênse végé¬ 
tal n’est soumis à aucune règle; ordinaire¬ 
ment, les distances qui les séparetit sont 
proportionnées à la nourriture nécessaire à 
chaque individu, jusqu’à son accroissement. 
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Cependant cette loi semble quelquefois mise 
en oubli, et quand la m.atiere à ronger de¬ 
vient moins abondante, et que les larves , 
trop'nombreuses, traversent des conduits 
contigus aux leurs , des combats ont lieu , 
dont la suite est la mort pour l’un des cham¬ 

pions. Elles se déciment ainsi jusqu’à ce que 
leur nombre soit réduit à des proportions 
convenables. 

Avant d’arriver à l’état de nymphes, ces 
larves changent plusieurs fois de peau. La 
durée de leur vie, sous leur première forme, 
est ordinairement d’un à trois ans ; mais 
cette durée est variable jusque chez les in¬ 
dividus d’une même ponte, soit par suite de 
leur position individuelle, d’accidents im¬ 
prévus , de causes atmosphériques , ou dans 
un but secret de la nature pour conserver 
et perpétuer chaque espèce. 

Avant de quitter leur figure vermiforme, 
la plupart agrandissent leur demeure, se 
pratiquent une sorte de niche ovoïde; celles 
qui habitent les tiges des plantes ferment, 
avec un bouchon serré , les deux extrémités 
du tuyau où elles doivent s’arrêter. Certai¬ 
nes espèces désertent les écorces et se creu¬ 
sent une couche dans les parties ligneuses; 
d’autres , qui avaient poursuivi leurs tra¬ 
vaux jusqu’au cœur des arbres, se rappro¬ 
chent au contraire de l’extérieur. 

Sous la forme de Nymphes, elles présen¬ 
tent toutes les parties propres à l’insecte 
parfait; mais plusieurs n’ont pas le dévelop¬ 
pement dont elles sont susceptibles. Les 
éiytres sont raccourcies et déhiscentes; la 
tête est infléchie; les antennes sont couchées 
et recourbées sous la poitrine; les pieds re¬ 
courbés en dessous ou saillant anguleuse- 
ment sur les côtés. Quelquefois l’abdomen 
est terminé par des espèces de crochets des¬ 
tinés à donner, plus tard, à l’animal la fa¬ 
culté de se cramponner, afin de se dépouil¬ 

ler avec plus de facilité de son enveloppe. Ces 
nymphes restent dans une sorte de léthargie. 
Cependant, si on les inquiète, elles font 
mouvoir avec facilité leurs segments abdo- 
mJnaux. Huit ou quinze jours suffisent à la 

plupart pour se transformer en insectes par¬ 
faits. 

Quand ces insectes s’occupent à se frayer 
un chemin pour arriver au jour, il arrive 

quelquefois que la sécheresse a durci telle¬ 
ment les parties qu’ils ont à perforer qu’ils 

s’épuisent en efforts et périssent dans leur 
trou. D’autres, éclos trop tard dans l’au¬ 
tomne, attendent le retour du printemps 
pour sortir. Les espèces nocturnes rentrent, 

pendant le jour, dans les trous où elles ont 
pris naissance ; les autres les quittent pour 
toujours. 

Quelques Longicornes exhalent des odeurs 
suaves; telles sont, chez nous, les Aromia 
moschata , rosarum , suaveolens y etc.; en 
Amérique, les Callichroma, et en Austra¬ 
lie , le Bardistus cibarius. Cet insecte est 
recherché des naturels de l’île du Roi-Geor¬ 
ges comme un mets exquis. On cite aussi 
comme tel plusieurs espèces de Frioniens 
d’Amérique , tels que le Stenodontes dami- 
cornis F., à l’île de Cuba; le Trichoderes 
pini Chev., au Mexique , et la Macrodontia 
cervicornis F.-Serv., au Brésil et à Cayenne. 

M. Léon Dufour remarque que , parleur 
tube alimentaire , ainsi que par la disposi ¬ 
tion des vaisseaux hépatiques , ces* insectes 

ressemblent aux Mélasomes; contre l’opinion 
de M. Marcel de Serres, il nie l’existence 
d’un gésier. Le tube alimentaire, le plus 
souvent hérissé de papilles, est précédé d’un 
jabot, mais moins ou peu prononcé dans les 

Lamiaires ou Lepturètes, qui, dans la mé¬ 
thode de Latreille, terminent cette famille. 
Les testicules sont constitués par des cap¬ 
sules ou des sachets spermatiques, distincts, 
pédicellés, assez gros, et dont le nombre 
varie suivant les genres. (C.) 

^LONGiCOXES. Longicoxi. ms.— 
MM. Amyot et Serville {Ins. hémipt.. Suit, 
à Buff.) désignent ainsi un petit groupe de 
la famille des Réduviides correspondant à 
notre groupe des Émérides , et comprenant 
seulement les genres Emera, Emerodema el 
Ploiaria. 

*EOXGîLABRES. LongilahrL ARACH.— 

C’est une race du g. des Clubiona {voy. ce 
mot), établi par M. Walekenaër, et dont la 

seule espèce qui la compose est remarquable 
par la lèvre allongée, coupée en ligne droite 
à son extrémité, et à côtes presque paral¬ 
lèles. La Clubiona sœva, Walek., est le seul 

représentant de cette race. (H. L.) 
*L0I\'GIMAX1ES. Longimanœ» arach.— 

M. Walekenaër emploie ce nom pour dési¬ 
gner dans le genre des Attus une famille 

don lies principaux caractères sont d’avoir les 
pattes allongées, égalant près de trois fois 
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toute la longueur du corps; dont les arti¬ 
cles se replient les uns sur les autres, et 
dont le fémoral est dilaté en forme de 
rame. L'Âttus phrynoides Walck. est le seul 
représentant de cette famille. (H. L.) 

*LO]VGIIVA. INS.—Genre de l’ordre des 
Diptères brachocères, famille desMusciens , 
tribu des Muscides, établi par Wiedmann 
(4wss. Ziü., t. II, p. 554). L’espèce type, 
L. abdominalis, habite le Brésil 

LO.\GIPEi\]\ES. Longipennes. ois. — 
G. Cuvier et M. Duméril ont établi sous ce 
nom, dans l’ordre des Palmipèdes, une fa¬ 
mille qui comprend les oiseaux de haute 
mer, c’est-à-dire ceux qui, doués d’un vol 
étendu, ont la faculté de s’avancer en mer 

à des distances excessivement éloignées des 
plages. Leurs ailes sont très longues, leur 
pouce est libre ou nul, et leur bec est sans 
dentelure. Cette famille renferme les genres 
Pétrel, Puffin, Pélicanoïde, Prions, Albatros, 

Mouette, Goéland, Stercoraire, Sterne, 
Noddi et Bec-en -Ciseaux. M. Lesson s’est 
également servi du nom de Longipennes 
pour l’appliquer à une tribu qui comprend 
trois familles, celle des Syphorhiniens ou 
Procellaires, celle des Hydrochélidons ou 
Sternes, et celle des Pélagiens ou Phaétons. 
Abstraction faite de cette dernière, la tribu 
des Longipennes de M. Lesson n’est que la 
reproduction de la famille établie sous le 
même nom par Illiger et G. Cuvier. (Z. G.) 

LOiVGIROSTRE. Longiroslris. rept. 

Sous-genre de Crocodiles ainsi nommé par 
Cuvier. Voy. crocodile. 

LONGIROSTRES Longirostri. ois. — 
Famille de l’ordre des Échassiers créée par G, 
Cuvieret composéed’une foule d’oiseaux de ri¬ 
vage, que Linné rangeait dans les genres Sco- 

lopax, Tringaet Vanellus. Tous les Longiros- 
tres de G. Cuvier ont à peu près les mêmes 
formes, les mêmes habitudes et souvent les 
mêmes distributions de couleurs. Ils se ca¬ 
ractérisent en général par un bec grêle, long 
et faible, qui ne leur, permet guère que de 
fouiller dans la vase pour y chercher les 
Vers et les petits Insectes. Les genres Ibis, 

Courlis, Bécasse, Rhynchée, Barge, Maubè- 
che , Sandeiiing , Pélidne ou Alouette de 
mer, Cocorli, Falcinclle , Combattant, Eu- 

rinorhynque,Phalarope,Tourne-Pierre,Che¬ 
valier, Lobipède, Échasse et Avocette, com- | 
posent cette famille M, de Blainville a aussi | 

établi une famille des Longirostres dont le 
^enre Turdus est le type. (Z. G.) 

^LOIVGISACTES. Longisacti, Am. et 
Serv.iNS.—Synonyme deScutellériens. (Bl.) 

*EO.\GïTARSES , Latreille. ins.—Syn. 
de Teinodactyla, Chevrolet, et Thyamis , 
Stephens. Voy. ces mots. (C.) 

*EOi\GîTRONCS. Longitronci. arachn. 

— Ce nom désigne, dans le tome P'' des 
Ins. apt. par M. Walekenaër, une race dans 
le genre des Dolomèdes, et dont la seule es¬ 
pèce qui la compose a les yeux latéraux de 
la ligne antérieure égalant ou surpassant en 
grosseur ceux de la ligne du milieu. La lèvre 
est carrée. Le céphalothorax est ovale, al¬ 
longé et convexe. L’abdomen est ovale, étroit 
et peu allongé. LaDoLOMÈDE de Dufour, Do- 
lomedes Dufourii, est la seule représentante 
de cette race. (H. L.) 

L01\G-i\EZ. MAM. Nom vulgaire du 
Nasique. Voy. ce mot. (E. D.) 

LOi\G-l\EZ. REPT.—Un Serpent du genre 
Typhlops {voy. ce mot) porte vulgairement 
ce nom. (E. D.) 

LOMCERA. BOT. PH. “■ Voy. chèvre¬ 

feuille. 

^LONÏCÉRÉES. Lonicereœ. bot. ph.— 

Plusieurs auteurs ont donné ce nom à la 
famille des Caprifoliacées {voy. ce mot); 
d’autres , comme nous l’avons fait, le ré¬ 
servent pour désigner l’une des deux tribus 

dans lesquelles on la partage. (Ad. J.) 
LONÏER. MOLL. — Adanson \Voyage au 

Sénégal ) désigne ainsi une coquille rangée 
par Grnelin dans le g. Troque, sous le nom 
de Trochus griseus. (Desh.) 

LONTARUS, Rumph. bot. ph. — Syn. 
de Borassus , Linné. 

EOOSA. BOT. PH. — Voy. LO AS A. 

LOPEZIA (nom propre), bot. ph. — 
Genre de la famille des OEnothérées-Lopé- 
ziées , établi par Cavanilles {le. I, 12, 
t. XVIIl). Herbes ou sous-arbrisseaux du 
Mexique. Voy. qrnothérées. 

*EOPÉZIÉES. Lope^ieœ.bot.PH.—Tribu 
des Onagrariées {voy. ce mot), ainsi nom¬ 
mée du genre Lopezia, qui lui sert de type. 

(Ad. J.) 
EOPII.A (V090Ç, crête). ins.-=Sous ce nom 

de genre, fondé par Megerle, Dejean a éta¬ 

bli sa neuvième division du grand genre 
Bembidium. Les espèces qui s’y rapportent 

sont au nombre de six. Cinq sont propres â 
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l’Europe, et une est originaire des États- 
Unis. (G.) 

LOPIIAOTHUS (>oVoç, aigrette; avGoî, 

fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Labiées-Népétées, établi par Bentham {in 
Bot. Reg , n. 1282). Herbes de l’Amérique 
boréale et de la Sibérie orientale. Voy. la¬ 

biées.--Fors t., syn. de Waltheria, Linn. 

*LOPHATHERUM (>0^0;, aigrette; 
«Ôvjp, épi). BOT. PH.—Genre de la famille des 

Grarninées-Festucacées, établi par M. Ad. 
Brongniart (m Duperr. Voy., 49, t. VIII). 

Gramens d’Amboine. Voy. graminées. 

*jLOPHÏA, Desv. bot. ph. •— Syn. d^Allo- 
plectus , Mart. 

LOPïlïDïUM, Rich. bot. ph. —Syn. de 

Schizœa, Smith. 

^liOPHïDîUS (Xoîpt^iûv, petite crête), ins. 

-—Genrede Coléoptères pentamères, famille 
des Carabiques, tribu des Féroniens, créé 
par Dejean {Species général des Coléoptères, 
t. V, p. 801). Deux espèces rentrent dans ce 
genre: les L. testaceus et brevicoUis Dej., 
originaires de Sierra-Leone. (C.) 

*LOPîIÏOCEPïIALA. ANNÉE. — Genre 
d’Annélides à soies qui paraît avoisiner la 
famille des Lombrics et des Nais. II a été 
établi par M. Costa {Ann. sc. nat., t. XVI, 
1841) pour une espèce de la baie de Naples, 
que l’auteur appelle L. EdwardsU. (P. G.) 

LOPIiîOeON crête; , 
dent). MAM. F0S3. — Genre de Pachydermes 
fossiles, vofsin du genre Tapir, dont les dé¬ 
pouilles se rencontrent dans les terrains 
tertiaires moyens et supérieurs , établi par 
M. Cuvier dans le 2® vol. de ses Recherches 
sur les ossements fossiles. 

La dentition des Lophiodons se compose, 
comme celle des Tapirs, de 6 incisives et 
2 canines à chaque mâchoire; de 7 molaires 
de chaque côté à la mâchoire supérieure et 
6 à l’inférieure. Il existe un espace vide 
assez étendu dans quelques espèces entre la 
canine et la première molaire. 

Les molaires offrent aussi, comme dans 
les Tapirs, des collines ou des crêtes trans¬ 
versales d’où le nom générique de Lophio- 
don à été tiré; mais elles dînèrent de celles 
de ces derniers par la plus grande obliquité 
de leurs collines , par l’absence d’une se¬ 
conde colline dans les premières molaires 

supérieures, et par la présence d’une troi- 
sièipe à la dernière molaire d’en bas. 1 

I Tous les os connus du reste du squelette 
annoncent des rapports sensibles avec les 
Tapirs, les Rhinocéros, et à quelques égard® 
avec les Hippopotames. 

Il a été trouvé des ossements de ces ani¬ 
maux dans un grand nombre de collines ter¬ 
tiaires de France , aux environs d’Issel, 

département de l’Aude, dans une espèce de 
poudingue; aux environs d’Argenton , dé¬ 
partement de l’Indre, dans une espèce de 
marne; au Bastley, près Buchsweiler, dé¬ 
partement du Bas-Rhin , dans un calcaire 

compacte; aux environs de Soissons, dépar¬ 
tement de l’Aisne, dans une sablière; à 
Montabusard, département du Loiret, 
dans une pierre marneuse; aux environs de 
Montpellier; aux environs de Laon; dans 
la montagne des Éparmailles à Provins; 
dans le calcaire grossier des environs de 
Paris et dans la colline de Sansan, départe ¬ 
ment du Gers, 

Les espèces de Lophiodon sont nombreu¬ 
ses ; Cuvier en compte trois à Issel, qui 
sont: \eLoph. Isselense, d’un tiers plus grand 

que le Tapir des Indes ; cette espèce se ren¬ 
contrait aussi à Argenton et à Soissons; le 
Loph. tapirotherium, de la taille du Tapir 
d’Amérique; on la trouve aussi à Eppel- 
sheim ; \e Loph. occitanum, moindre d’un 
tiers que le précédent. 

Il en compte à Argenton, outre une 
semblable à celle d’Issel, quatre autres 
différentes : le Loph. medium, delà taille du 
Tapir des Indes; le Loph. minulum, d’un 

tiers moindre que le Tapir d’Amérique; le 
Loph. minimum, dont la taille était moitié 
moindre de celle du Tapir d’Amérique ; le 
Loph. parvulum, dont les dimensions longi¬ 
tudinales n’ont que le tiers de celle du Tapir 
d’Amérique. 

Cuvier en compte deux espèces à Buchs¬ 
weiler, c’est-à-dire le Loph. iapiroides, 
a peu près de la grandeur du Loph. isse- 

lensç, dont il ne différait que par de légères 
modifications dans la.forme des molaires et 
par la grandeur des canines ; le Loph. buxo~ 
villianum, à peu près de la grandeur du 
Tapir des Indes. 

Le même auteur établit encore un Loph. 
aurelianense,(le Montabusard; mais il pense 
que cette espèce est peut-être la même que 
le Loph. tapirotherium. 

Quant à la grande espèce de ce même lieu 
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que l’on a nommée Loph. giganteum , nous 
ne l’inscrirons pas ici,parce que nous croyons 
que le fragment de mâchoire et l’astragale 
qui ont servi à l’établir appartiennent à une 
espèce de Rhinocéros. 

Le Loph. morispessulanim, établi sur 
quelques molaires trouvées à Boutonnet, 

près Montpellier.Ses dents ressemblentbeau- 
coup à celles du Loph. huxovillianum. 

Il est bien probable que lorsqu’on aura 
rassemblé un plus grand nombre de ces os¬ 
sements dans chaque localité, on trouvera 
quelques espèces à supprimer; mais, d’un 
autre coté, on en découvrira peut- être aussi 
qui ne sont point mentionnées dans ce ca¬ 
talogue : ainsi l’espèce qu’a trouvée M. Lar- 
tet dans la colline de Sansan nous paraît 
différer de toutes les autres et se rapprocher 

du Cheval par ses incisives. Celle dont les 
os ont été trouvés par M. Félix Robert dans 

le calcaire grossier marin de Nanterre n’est 

point encore déterminée spéciflquernent, et 
doit peut-être faire aussi une espèce à part. 

(L...D.) 
LOPiiïOLA. BOT. PH. Genre de la fa¬ 

mille des Hæmodoracées, établi par Ker (m 
Bot. mag.f t. 1596). Herbes de l’Amérique 
boréale. Voy. hæmodoracées. 

LOPHIOLEPIS, Cass. BOT. PH. — Syn. 
de Cirsium, Tourn. 

LOPHIRA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Dipiérocarpées, et considéré par quelques 
auteurs comme devant constituer le type 
d’une nouvelle famille, celle desLophiracées. 
II a été établi par Banks (apud Gærtn. f. III, 

52, t. 188) pour des arbres de l’Afrique 
tropicale. Voy. diptérocarpées. 

*LOPHIROS, Targion . BOT. CR.—Syn. de 

Hhodomela, Ag. 

I-OPHÏUM(Ao<poç, crête), bot. cr.—Genre 
de Champignons de l’ordre des Pyrénomy- 
cètes, établi par Fries et caractérisé par des 

réceptacles verticaux, comprimés, membra¬ 

neux et fragiles, s’ouvrant longitudinalement 
à leur partie supérieure; la pulpe qu’ils ren¬ 
ferment est composée de paraphyses rameu¬ 
ses très Gnes et de ihèques dressées, avec huit 
petites spores dans leur intérieur, qui se ré¬ 

duisent en poussière brune floconneuse. Ces 
Champignons se développent sur le bois et i 
même sur les feuilles des Pins. LeLophiiim ! 

mylüinum Fr., Hysterium ostraceum Bull., ‘ 
est très commun dans les forêts de Pins, et I 
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ressemble, comme son nom l’indique, à une 
coquille bivalve. (Lév.) 

LOPIIÏIJS. poiss. — Voy. baudroie. 

LOPHOBRAA^CïîES (/oyo^, aigrette; 
branchies).'poiss. — Ordre établi 

par Cuvier dans la classe des Poissons à 
squelette osseux ouGbreux, et qu’il carac¬ 
térise ainsi {Uég. anim., t. II, p. 361) ; 

« Mâchoires complètes et libres; branchies 
divisées en petites houppes rondes disposées 
par paires le long des arcs branchiaux. Elles 
sont enfermées sous un grand opercule at¬ 
taché de toutes parts par une membrane 
qui ne laisse qu’un petit trou pour la sor¬ 
tie de l’eau , et ne montre , dans son épais¬ 
seur, que quelques vestiges de rayons. Ces 
Poissons se reconnai.ssent en outre à leur 

corps cuirassé d’une extrémité à l’autre par 
des écussons qui le rendent presque tou¬ 
jours anguleux. Ils sont généralement de 
petite taille et presque sans chair. » 

Cet ordre renferme 4 genres nommés : 

Syngnathe, Hippocampe , Solénostome et 
Pégase. Voy. ces mots. (j.) 

^LOPHOCEPIÎALA ( Ao<poç, crête ; xe- 
cpaA-/5, tête). INS. — Genre de la famille des 

Réduviides, de l’ordre des Hémiptères, éta¬ 
bli par M. Laporte de Castelnau {Essai Hé- 
mipt. héléropt.), et adopté par tous les en¬ 
tomologistes. Les Lophocéphales se font re¬ 
marquer par leur tête prolongée entre Jés 
yeux, et supportant des antennes éiont le 
premier article est allongé, et les deux der¬ 
niers aussi épais que les précédents. Ce.s 
Hémiptères ont été trouvés aux Indes orien¬ 
tales. Le type est le L. Guerini Lap. de 
Cast. (Bl.) 

LOPMOCERUS, Swains. ois. — Syn. de 
Pauxi. Foy. ce mot. (Z. G.) 

^LOPIIOCïTTA, G. R. Gray. ois.—Sec¬ 
tion du g. Pie. Voy. ce mot. (Z. G.) 

*JLOPHODERES, Chevrolat. ins. —Syn. 
de Cyphorhynchus, Schr. ' (G.) 

*LOPiIOIÎES. iNS.—Dejean attribue à 
Schœnherr ce genre, et lui donne pour type 
le Lophodes nodipennis, qui est originaire du 
Chili. Maison ne le trouve pas mentionné 
dans le Généra et species Curcul. de Fauteur 
cité. (C.) 

*LOPHOFERA , Flem. ois.— Syn. de 

Lophophorus, Temrn. (Z. G.) 
*LOPeOLÆKA {léfoç, aigrette; Aaîva, 

enveloppe) bot. ph. — Genre de la famille 
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des ComposéeS“Sénécionidées, établi par De 

Gandolle{Prodr.,Yl, 335).Sous-arbrisseaux 

du Cap. Voy, composées. 

^LOPHOMApotpo.;, crête; wp-oç, épaule). 
INS.-—Genre de Coléoptères hétéromères , 
famille des Mélasomes, créé par Solier (inn. 

de la Soc. eut. de Fr., t. IV, p. 285). Ce 
genre fait partie des Collaptérides de l’au¬ 
teur et rentre dans sa tribu des Tentyrites; 
il ne renferme qu’une espèce, la L. punc- 
tata Sol., qui a été trouvée en Barbarie et 
aux environs de Tanger. (C.) 

LOPHOIVOGERUS O^otfiQç, crinière ; xî- 
paç, antenne), ins. — Genre de Coléoptères 
subpentamères, tétramères de Latreille, fa¬ 
mille des Longicornes, tribu des Céramby- 
cins, proposé par Latreille et adopté par 

Serville(i4wït. delà Soc. entom. de Fr., t. III, 
p. 33). Deux espèces font partie du genre > 
lesCer. speciosus Lin., Vœt. {har'bicornisF.) 
et hirticornis de Schœnh. La première est 
originaire de Cayenne, et la deuxième du 
Brésil. (C.) 

*LOPHONOTA. ANNÉL.-—Genre d’Anné- 
lides à soies décrit par M. Costa (Ann. sc. 
nat., 1841 ) pour une espèce du golfe de 
Naples, qu’il appelle L. Audouinii. (P. G.) 

"^LOPHONOTUS ( Jiocpoç, aigrette; vS- 
Toç, dos). INS. - Genre de l’ordre des Dip¬ 
tères brachocères, famille des Asiliens, tribu 
des Asilides, établi par M. Macquart (Dipt. 

eæôt.) aux dépens des Asilus de Linné, dont 
il diffère principalement par l’espèce de crête 
qui s’élève sur le thorax. L’auteur de ce g. 

y rapporte 11 espèces originaires d’Afrique, 
à l’exception d’une seule qui est d’Europe. 

L0PH0P1IA]\ES. Kaup. ois. — Voy. 
MÉSANGE. 

LOPHOPHORE , Lophophorus 
aigrette; <popo;, qui porte), ois. — Genre de 
la sous-famille des Lophopliorinées dans 
l’ordre des Gallinacés. Caractères : Bec 
long, fort, très courbé, large à sa base, 
à bords saillants, à mandibule supérieure 
large, tranchante à son extrémité et dépas¬ 
sant de beaucoup l’inférieure ; narines si¬ 
tuées à la base du bec, recouvertes en ar¬ 
rière par une membrane revêtue de plumes ; 
tarses courts ornés d’un fort éperon ; queue 
droite, horizontale, arrondie à son extré¬ 
mité. 

M. Temminck est le créateur4e-ce genre. 

Il l’établit sur une espèce que Lathara pla- 

rop 
çait, sous le nom de Phasianus impeyanus, 
parmi les Faisans, dont elle se sépare cepen¬ 

dant par quelques caractères extérieurs. En 
effet, si les Lophophores ont, comme les 

Faisans et même comme les Coqs et les 
Paons, un plumage généralement peint des 
plus riches couleurs, s’ils ont encore, comme 
les premiers, toute la circonférence de l’œil 
recouverte d’une peau nue, et, comme les 
Paons, une belle huppe, il.s se distinguent 
totalement des uns et des autres par leur 
queue, qui n’est point composée de pennes 
disposées sur deux plans différents et qu’ils 
ne peuvent relever. 

Depuis son établissement, ce genre a 

subi plusieurs modifications peu importan¬ 
tes. Vieillot a changé son nom en celui de 
Monaul, M. Flemming en celui de Lopho- 
fera; enfin M. Lesson a distingué, sous le 
nom (Tlmpey, l’espèce type de ce genre 
et a conservé celui de Lophophore à une 
deuxième espèce qu’on y avait introduite 
sous le nom de Lop. Cuvierii, espèce qui a 
été rapportée depuis par quelques ornitho¬ 
logistes aux Houppifères. 

• Les mœurs des Lophophores nous sont 
entièrement inconnues ou à peu près; tout 
ce qu’on en sait, c’est que ces oiseaux pré¬ 
fèrent les climats froids aux climats chauds, 
et que le mâle fait entendre un glousse¬ 
ment rauque, fort et semblable à celui du 
Dindon mâle. On les apporte quelquefois à 
Calcutta comme objets de curiosité. F. Cu¬ 
vier pen^e qu’en raison de la préférence que 
ces oiseaux accordent aux climats froids, on 
pourrait les acclimater facilement en Eu¬ 
rope et en enrichir nos basses-cours ou du 
moins nos volières, comme nous les avons 
enrichies du Faisan doré et du Faisan ar¬ 
genté. Lady Impey avait fait des tentati¬ 
ves pour transporter plusieurs Lophophores 
vivants en Angleterre; mais ils moururent 
en mer après deux mois de traversée. 

Les montagnes du nord de l’Indostan sont 
les contrées natales des Lophophores. 

L’espèce type de ce genre est le Lopho- 

PHOiîE RESPLENDISSANT, L. refulgons Temm. (re¬ 
présenté dans l’atlas de ce Dictionnaire, oi¬ 

seaux, pl. 5 ter); c’est un des plus beaux Galli¬ 
nacés que l’on connaisse. La tête du mâle est 
ornée d’un panache élégant composé de 
plumes à tige mince et terminées par une 
palette oblongue dorée. En outre, il a tout 
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ie dessus du corps d’un beau vert à reflets 
à la fois dorés, pourprés et azurés, et le des¬ 
sous noir à reflets verdâtres. L’éclat de son 
plumage lui a valu dans quelques parties de 
rinde le nom d'Oiseau d’or. 

La femelle n’ofl'reaucune trace de ces cou¬ 
leurs métalliques qui sont répandues avec 

tant de profusion sur le plumage du mâle ; 
elle est d’un brun terne, avec des raies et 

des taches irrégulières fauves et rousses. 
Le Lophophore resplendissant habite les 

monts Himalaya et le Népaul. 
MM. Jardine et Selby ont introduit dans 

ce genre une deuxième espèce dont M. G.- 
R. Gray a fait le type de son genre Tetrao- 
galliis, et qu’il nomme Tet. nigellii. Voy. 
TÉTRAOGÀLLE. (Z. G.) 

* LOPHOPHORm’ÉES. Lophophorinœ. 
OIS. — Sous-famille établie par G.-R. Gray, 

dans la famille des Faisans (Phasianidées), 
pour les genres Lophophorus, Tetraogallus 

Eulophus. , (Z. G.) 
^LOPHOPHITÉES. L'ophophyteœ. bot. 

PH. — Tribu des Balanophorées. Voy. ce 
mot. 

^LOPHOPHYTUM aigrette; cpv'- 
Tov, plante), bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Balanophorées-Lophophytées, éta¬ 
bli par Schott et Endlicher (J/e/eL, I, t. 1). 
Herbes du Brésil tropical. Voy. balanopho- 

BÉES. 

*L.OPHOPODE. Lophopus (Xotpo;, crête, 
crinière; ttovç, Tioêoç, pied), polyp.—Genre 

de Bryozoaires d’eau douce, proposé par 
M. Dumortier , qui lui attribue des tenta¬ 
cules non pourviïs de cils vibratiles. M. Ger- 
vais pense avec raison que ce caractère 
négatif repose sur une observation incom¬ 

plète , et regarde le Lophopode comme 
• une Plumatelle. Voyez ce mot et algyo- 

NELLE. (DüJ.) 
^Lopeops (Xoîpoç, crête ; W'|/, face), ins. 

— Genre de la famille des Fulgorides, de 
l’ordre des Hémiptères, établi par M. Spi- 
nola {Ann. de la Soc. ent. de France, t. 8) 
sur une espèce d’Afrique : le L. Servillæi 
Spin. (Bl.) 

LOPHOPTERYS ( ).ocpoçaigrette ; ttt/- 
, aile ). BOT. PII. — Genre de la famille 

des Malpighiacées-Notoptérygiées, établi 
par Adr. de Jussieu { in Delessert. le. select. 
III, 18, 29). Arbres et arbrisseaux de la 
Guiâne. Foî/. malpighiacées 
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^LOPMOPTERYX {X6fo^, aigrette ; 
pv|, aile). INS. — Genre de l’ordre des Lé¬ 
pidoptères nocturnes, tribu des Notodon- 
tides, établi par Stephens aux dépens des 
Notodontes. Il y rapporte 3 espèces, qui ha¬ 
bitent la France et l’Allemagne. 

LOPHOUÏIYXCHES, Swains. ois. -r 

Division établie aux dépens du g. Colombe. 
Voy. PIGEON. (Z. G.) 

LOPHOIlïlXA, Vieill. ois. — Division du 
g. Paradisier. Voy. ce mot. (Z. G.) 

*LOPHOU]\IS, Less. ois.*— C’est, dans le 
I Traité d’ornithologie de M. Lesson , le nom 

que porte une des races dans lesquelles il 
place les Oiseaux-Mouches. ( Z. G.) 

*LOPMOIiTYX, Bonap. ois. »» Genre 
de la famille des Perdrix. Voyez ce mot. 

(Z. G.) ■ 
LOPHOSCIADIEM (AJepoç, aigrette; 

crxtacîtov , ombelle), bot. ph. — Genre de 

la famille des Ombellifères-Thapsiées, établi 
par De Candolle ( Mem. V, 57, t. 2). Her¬ 
bes des bords de la Mer Noire. Voy. oai- 
BELLÏFÈRES. 

*LOPHOSIA (Xccpoç, aigrette), ins. -r- 
Genre de l’ordre des Diptères Brachocères, 
famille des Musciens, tribu des M,uscides, 
établi par Meigen, qui n’y rapporte qu’une 
seule espèce , L. fasciafa , indigène d’Al¬ 
lemagne. 

^LOPHOSPERMEM {lé^oç,. aigrette.; 
a7T/pp.a , graine), bot. ph. Genre de la fa¬ 
mille des Scrophularinées-Antirrhinées, éta¬ 
bli par Don (m Linn. transact., XV, 349). 
Herbes indigènes du Mexique. Voy. scro- 
PHÜLARINÉES. 

LOPMOSTACHYS (Xoepoç, aigrette 
xvç, épi), bot. ph. —Genre de la famille 
des Acanthacées-Echmatacanthées, établi par 
Pohl {Plant. Brasil., II, 93, t. 161-163). 
Sous-arbrisseaux du Brésil. Voy. agantha- 

GÉES. 

*L0PH0STEM01X (Aocpoç, aigrette; a-eyf- 
p.ù>v, filament), bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Myrtacées-Leptospermées, établi 
par Schott {in Wiener Zeitschrift, 1830, III, 
772). Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. 
Voy. MYRTAGÉES. 

^XOPHOSTEllXES {Xô^oç, crête; o-r/p- 
vov , sternum), ins.— Genre de Coléoptères 
subpentamères, tétramères de Latreiile, fa¬ 
mille des Longicornes, tribu des Prioniems, 
créé par.M. Guérin-Méneville {Içonog. du 

'56 T. vil 
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Règ, anim., texte, t. \l, p. 209). L’espèce 
type et unique, L. BuguetU , est originaire 

de Java. 
* LOPHOSTOMA ( Aocpoç, crête; a-rop-oc, 

bouche). MAM. — Groupe de Chéiroptères in¬ 
diqué par MM. Alcide d’Orbigny et Gervais 
{Voy. dans VAmér. mérid., 1836), et ne 
comprenant qu’une seule espèce décrite sous 
le nom de Loph. sylvicola d’Orb. et Gerv. 
{lococit., Mammif., pl. 6). (E. D.) 

*LOPHOSTRL\, Less. ois. — Section 

du g. Chouette. Voy. ce mot. (Z. G ) 
LOPHOTE. Lophotes ().ocpwTo;, qui porte 

une huppe), ois. — Sous-genre de l’ordre 
des Rapaces , sous-famille des Falconinées, 
établi par M. Lesson pour le Hobereau hup • 
part {Falco lophotes). Voy. faücon. (Z. G.) 

LOPHOTE. Lophotes (Aoywxoç, qui porte 

une crête), poiss. ~ Genre de l’ordre des 
Acanthoptérygiens, famille des Tænioïdes, 

établi par M. Giorna et adopté par MM. Cu¬ 
vier et Valenciennes {Hist. des Poiss., t. X, 
p. 405). Le caractère le plus frappant de la 
physionomie de ce Poisson consiste dans la 
crête tranchante, en triangle à peu près ver¬ 
tical, qui surmonte sa tête, et au sommet 

de laquelle s’articule une longue épine com¬ 
primée, arquée, pointue, représentant une 

véritable corne. 
On ne connaît encore qu’une espèce de ce 

genre ; le Lophote Lacépède {Giorna, Mém. 
de VAcad. imp. deTurin, 1803-1808, p. 19, 
pl. 2). C’ est un des plus grands Poissons 
qui habitent la Méditerranée, puisque sa 
taille atteint environ 1 mètre 50 centimè¬ 
tres; mais il y est si rare qu’on ne sait en¬ 
core rien ni de ses mœurs ni de la qualité 

de sa chair. 
^LOPHOTES ()^oçpwToç, qui a une crête). 

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, 
famille des Curculionides gonatocères, divi¬ 

sion desCléonides, créé par Schœnherr (Gen. 
et sp. Curculion. syn., t. II, p. 314). 13 
espèces décrites rentrent dans ce genre, et 
sont, pour la plupart, originaires du Chili. 
Nous citerons comme en faisant partie le I. 
EschscholtziiSch., fasciatus Esc., vitulus F., 
et phaleratus Erichson, ( C.) 

LOPHERA, Flem. ois. — Syn. du g. 

Houppifère. 
*I.OPIIYRE. Lophyrus. ois, — Division 

établie par Vieillot aux dépens du g. Pi¬ 
geon. Voy. ce mot. (Z. G.) 

EOPHIROPES. Lophyropa, Lgtr.ciœsT. 
—Syn. de Copépodes, Mil.-Edw. (H. L.) 

LOPHYROPODES. Lophyropoda. crust. 

— Syn. de Copépodes. Voy. ce mot. (H.L.) 
LOPHYRES ( )ocpo<;, aigrette ; ovpa , 

queue), ins. — Genre de la tribu des Ten- 
thrédiniens, de l’ordre des Hyménoptères, 
établi par Latreille et adopté par tous les 
entomologistes. Les Lophyres se distinguent 
des genres voisins par leurs antennes multi- 
articulées, avec deux rangs de prolonge¬ 
ments en forme de peignes chez les mâles, 
et en dents de scie chez les femelles. Ce 
genre renferme un petit nombre d’espèces 
qui habitent les régions froides et tempé¬ 
rées de l’Europe et de l’Amérique du Nord. 
Le type du genre est le Lophyre du Pin , 

Lophyrus pini {Tenthredo pini Linn.), espèce 
souvent très nuisible aux Pins. 

De nouvelles plantations dans plusieurs 
départements de la France, principalement 
dans ceux de la Marne et de la Haute-Marne, 
ont éprouvé des dégâts très considérables 
par l’abondance des larves de Lophyres. En 
Franconie, selon plusieurs auteurs alle¬ 
mands , plusieurs milliers d’acres de Pins 
furent détruits par les Lophyres du Pin et 
par quelques autres espèces voisines ( les L. 
pinastri, juniperi, erythrocephala , etc. ). 

(Bl.) 

LOPHYRES ( , aigrette; ovp«, 
queue), rept. — Genre de Sauriens formé 
par M. C. Duméril aux dépens des Agames 

de Daudin, et qui a été adopté par tous les 

auteurs. Les Lophyrus ont pour caractères 
principaux : Dos garni d’une crête sans 
rayons osseux, et couvert d’écailles sem¬ 
blables et égales ; queue comprimée. 

On ne connaît qu’un petit nombre d’es¬ 
pèces de ce groupe; nousneciteronsque : 1” le 

Lophyre a casque fourchu , Lacerta scutata 
Linn. {Iguana clamosa Laurent!, Agania 
scutata Daud. ), dont le corps, long de plus 
d’un pied, est d’un jaune pâle , nuancé de 
bleu clair et parsemé de tubercules blancs 

et ronds ; il se trouve à Amboine ; 2° le 
Lophyre sourcilleux , Lacerta supercillosa 
Linné, un peu plus grand que le précédent, 
avec une teinte d’un noir de poix plus ou 
moins foncé, plus claire sur la tête et les 
joues.Cette espèce se rencontre à Ceylan età 
Amboine. (E. D.) 

*LOPES. INS. — Hahn {Wanzenart In- 
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sekt) a établi sous celte dénonûnatiun un 

genre de la famille des Mirides dans l’ordre 
des Hyménoptères, qui u’est pas séparé des 

Phytocores par la plupart des autres ento¬ 

mologistes. (Bl.) 
I.OUAIV’THACÉES. Loranthaceæ. boï. 

PH.—La place de cette famille singulière 
de plantes dicotylédonées est encore incer¬ 
taine, car elle présente des fleurs dépour¬ 
vues d’enveloppe, d’autres réduites à une 
seule , d’autres enfin avec une double enve¬ 
loppe , l’intérieure corolliforme , et celle-ci 
à pétales tantôt libres, tantôt soudés en 
tube; de sorte que les uns l’ont classée 
parmi les polypétales auprès des Cornacées, 
les autres parmi les monopétales auprès des 

Caprifoliacées, les autres parmi les apétales 
auprès des Santalacées et des Protéacées. 
C’est cette dernière place que paraissent jus¬ 

tifier le plus grand nombre de ses rapports et 
l’étude récemment plus approfondie de son 
organisation. On devrait alors considérer 
certaines parties sous un autre point de vue 
qu’on ne l’avait généralement fait et chan¬ 
ger leur nom, en admettant qu’il n’y existe 
pas de véritable corolle, mais un calice 
quelquefois coloré et doublé d’un involucre 
qui manque d’autres fois. En adoptant ce 
dernier système, on pourra tracer ainsi les 
caractères des Loranthacées : Fleurs uni- 
sexuelles ou hermaphrodites. Périanlhe soudé 

avec l’ovaire, à 3-8 divisions, souvent dou¬ 
blé extérieurement d’une cupule , que ter¬ 
mine un rebord entier ou lobé ou à peine 
visible, et qu’on décrit généralement cornue 
un calice, dans ce cas coloré , et ayant jus¬ 
qu’à un certain point l’apparence d’une co¬ 
rolle dont il reçoit le nom; dans les autres, 

vert et ayant l’apparence de calice , man¬ 
quant quelquefois complètement dans les 

fleurs unisexuelles. Étamines en nombre 
égal aux divisions du périanthe, opposées et 
insérées à leur milieu ; anthères portées à 
l’extrémité d’un filet, plus rarement sessiles 
ou même accolées au périanthe, à deux loges 
ou à une seule , s’ouvrant par deux fentes 
longitudinales introrses ou par une seule 
transversale, quelquefois multicellulaires et 
s’ouvrant par autant de pores. Ovaire con¬ 

fondu avec le périanthe, souvent surmonté 
d’un disque charnu qui environne la base 
d’un style simple, terminé par un stigmate 
le plus .«Clivent indivis, longtemps plein à 

l’intérieur, et ne laissant apercevoir de loge 

et d’ovule qu’après la floraison. Alors il se 
creuse, et présente un ou.plusieurs ovules 
très petits dressés du fond de la loge unique, 
ou portés sur une petite colonne centrale ; 
c’est donc dans tous les cas une placentation 
centrale, avec arrêt ou développement du 

placenta. Ces ovules sont réduits au nucelle 
dans lequel se forme un périsperme charnu, 
quelquefois remarquable par sa coloration 

en vert, entourant un embryon à radicule 
épaissie, supère, souvent saillante à son ex¬ 

trémité, à cotylédons plus courts, à peine 
plus larges, quelquefois soudés entre eux en 
partie. Cette graine se soude avec la paroi 
correspondante du péricarpe , qui semble 
ainsi former ses téguments , et qui est 
charnu , ordinairement converti dans sa 

couche moyenne en une substance visqueuse 
qui est la glu. On ne trouve qu’une graine 
unique développée , mais dans certains cas 
renfermant deux ou trois embryqn^, et alors 
on doit admettre la soudure et la confusion 
de deux ou trois ovules. La germination de 
cette graine est eu général fort singulière, 
et par la marche de la radicule qui, s’éloi ¬ 
gnant de la verticale, se dirige toujours vers 
l’obscurité, et conséquemment vers les corps 
opaques situés dans son voisinage, et par la 
manière dont elle s’implante à la surface des 
autres plantes ligneuses dicotylédonées. La 

radicule élargie à son extrémité perce l’é¬ 
corce, et vient former un empâtement à la 
surface de la couche ligneuse, qui, quelque¬ 
fois, se dilate à ce point en une tumeur cor¬ 
respondante à la surface de laquelle s’accole 
celle de la base de la plante parasite , qui, 
peut-être plus tard recouverte par les cou¬ 
ches du bois formées ultérieurement, le plus 

souvent est dépourvue de racines, rarement 
en émet qui rampent au-dessous de l’écorce. 

L’union des deux plantes peut être aussi 

fortifiée par des branches latérales, qui, s’al¬ 
longeant parallèlement à la surface exté¬ 
rieure de l’écorce, émettent de distance en 
distance des prolongements ou suçoirs au 

moyen desquels elles lui adhèrent. Telle est 
la végétation de la plupart des Loranthacées, 

qui sont donc des arbrisseaux parasites sur 
le bois d’autres végétaux arborescents, et 

variant suivant les espèces; mais il en est 
aussi quelques unes exceptionnelles , qui 
s’enracinent en terre a la manière ordi-? 
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iiaire. Presque toutes se ramifient par di¬ 
chotomies , et leurs rameaux, articulés aux 
nœuds, sont C3ilindriques, tétragones ou 
aplatis, remarquables par leur structure 
intérieure, qui présente, au lieu de vais¬ 
seaux, de longues cellules ou fibres striées. 
Les feuilles sont ordinairement opposées ou 

verticilléesà ces nœuds, quelquefois alter¬ 
nes , très entières, coriaces; quelquefois ré¬ 
duites à des écailles stipuliformes, ou même 
elles manquent entièrement. Les fleurs sont 

hermaphrodites ou unisexuelles, et alors 
monoïques ou dioïques, en cymes triflores, 
en épis, en panicules, plus rarement en 
têtes ou ombelles, ordinairement accompa¬ 
gnées de bractées , et vertes ou autrement 
colorées. Les espèces habitent presque toutes 

ia région intertropicale du nouveau ainsi 
que de l’ancien continent, mais s’avancent 
aussi au-delà des tropiques dans la région 

tempérée; quelques unes, comme le Gui 
commim^représentent seules la famille sous 
notre latitude plus froide. La glu ne se 
trouve pas seulement dans les fruits, mais 
plus abondante encore dans l’écorce d’un 
grand nombre d’espèces et en proportion 
variable dans la même, suivant la nature 

" de l’arbre où elle vit en parasite. 

GENRES. 

Misodendron, Banks.—Antidaphne, Poep. 

■— Ârceuthohium , Bieberst. — Viscum , L. 
7'upeia , Cham. Schlecht. — Ginalloa , 

Korth. •—Loranthus , L. { Helixanthera, 

Lour. — Scurrula, Notànthera et Gaioden- 
dron , Don.—Lichtensteinia , Wendl. —- 
Moquinîa , Spreng. — Spirostyles, Schult. 

Slrutanthus , Phtirusa , Psütacanthus , 
Tristerix et Dendrophtoe, Mart. —Lepeoste- 
geres, Elytranthe et Loxanthera, Blum.) — 
Nuytsia, R. Br. — ? iSc/idp^a,'Schreb. (Co- 
doma, Vahl T—Hcénkea, R. Pav.) — ?Dia- 
ôœcarpium, Blum. (Ad. J.) 

LORA]\THE. Loranthus {l^pov, lanière; 
«v6o<;, fleur). BOT. PH. — Grand genre qui 
donne son nom à la petite famille des Lo- 
ranthacées, à laquelle il appartient; il a été 
rangé par Linné dans l’hexandrie monogy- 
nie. Le nombre des espèces qui le composent 
est très considérable; il s’élevait déjà à 251, 
lors de la révision qui en fut publiée dans 
ie.t, IV du Prodrome ; mais parmi ce grand 
nombre de plantes,.une seule arrive eu Eu¬ 
rope , et aucune ne se distingue par une 

utilité réelle. Les Loranthes sont tous des 
arbrisseaux rameux etdichotomes, qui crois¬ 
sent pour la plupart dans les régions tropi¬ 
cales et sous-tropicales, dont un très petit 

nombre arrive jusque dans les contrées tem¬ 
pérées; le plus souvent ces végétaux s’im¬ 

plantent sur la tige et les branches d’autres 
végétaux, aux dépens desquels ils vivent, à 
la manière du Gui, et par suite, en para¬ 
sites; plus rarement ils s’accrochent simple¬ 

ment comme le Lierre à l’écorce du tronc et 
des branches de vieux arbres; enfin, dans 
un très petit nombre de cas , ils végètent 
dans la terre isolément et par eux seuls. 

Leurs feuilles sont opposées ou alternes, 
entières, presque toujours épaisses, plus ou 
moins coriaces ; leurs fleurs, réunies en iu" 
florescences diverses, sont de couleur verte, 
jaune ou orangée, le plus ordinairement 

rouge. Elles sont presque toujours herma¬ 
phrodites, mais quelquefois aussi unisexuées 
par l’effet d’un avortement; chacune d’elles 

est accompagnée de 1-3 bractées. Là nature 
de leurs enveloppes florales peut être inter¬ 
prétée de diverses manières; mais ordinai¬ 
rement on les décrit comme consistant : en 

un calice dont le tube, adhérent à l’ovaire, 
est de forme ovoïde ou parfois tuubinée, 
dont le limbe est court et réduit à une sorte 
de léger rebord circulaire, entier ou denté; 

en une corolle insérée à l’extrémité du ca¬ 
lice, tubulée, formée de 4 à 8 pétales dis¬ 
tincts ou plus ou moins soudés entre eux. 
Les étamines de ces fleurs sont en môme 

nombre que les pétales, et leur son t opposées. 
L ovaire est infère, uni-loculaire; il ren¬ 
ferme un seul ovule; il est surmonté d’un 
seul style, que termine un stigmate simple. 
Le fruit est une baie dont le sommet est nu 

ou couronné parle limbe du calice qui per¬ 
siste. 

La seule espèce sur laquelle nous croyons 
devoir dire quelques mots est le Loranthe 

d’Europe, Loranthus europæus Linn., qui 
croît sur les Châtaigniers et sur les Chênes, 

dans l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Si¬ 
bérie, etc. Il forme un arbrisseau très rameax 

et glabre dans ses diverses parties, dont le 
port ressemble beaucoup à celui du Gui ; 
dont les feuilles sont opposées, pétiolées, 

ovales-oblongues, obtuses, un peu rétrécie.s 
à leur base, légèrement veinées; (lout les 
fleurs sont dio!f|nes, verdâtres. Les mâles 
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forment des grappes terminales ; les femelles 
sont presque en épi. Ces fleurs présentent 6 
pétales et 6 étamines dont les anthères sont 
adnées. Les baies de cette espèce sont ovoï¬ 
des, de couleur blanchâtre, (P. D.) 

*LORAX. ARACHN. —M. Heyden désigne 
sous ce nom, dans le journal V/sis, une nou¬ 

velle coupe générique de l’ordre des Aca¬ 
riens, et dont les caractères n’ont pas encore 
été publiés. (H. L.) 

*LORDOPS(Aop(Joç, courbe; lô'^, œil), ins. 
Genre de Coléoptères tétramères, famille 

des Curculionides gonatocères, division des 
Cléonides, établi par Schœnherr (Dtsp. meth., 
pag. 153; Gen. et sp. CurcuUon., tom. II, 
pag. 268; VI, 2® part., pag. 17 3). L’auteur 

énumère 18 espèces, qui toutes sont origi¬ 
naires du Brésil. Nous citerons seulement 

les suivantes : L. Schœnherri^ Gyllenhalü ^ 
Daim,, et navicularis Germ. (C.) 

LORENTEA. bot, ph. — Lagasc., syn. 
Peclis ^ Linn. — Orteg,, syn. de Santi- 

valia J Gualt. — Genre de la famille des 

Composées-Vernoniacées, établi par Lessing 
(in Linnæa, VI, 717). Herbes de l’Améri¬ 
que tropicale. Voy. composées. 

*LORE YA (nom propre). bot. ph.“Genre 
de la famille des Mélastomacées-Miconiées, 
établi par De Candolle ( Prodr,, III, 178). 

Arbres de la Guiane. Voy. mélâstomacées. 

LORI. OIS. — Voy. perroquet. 

LORICAIRE. Loricaria. polyp. — Voy. 
■ gémicellaire. 

LORICAIRE. Loricaria {lorum, plaque), 
poiss. — Genre de l’ordre des Malacoptéry- 
giens abdominaux, famille des Siluroides, 
établi par Linné, et remarquable par les 
plaques anguleuses et dures qui couvrent 

entièrement leur corps et leur tête. Il se 

distingue, de plus, des autres Silures cui¬ 

rassés (Callichtes, Doras) par la bouche per¬ 
cée sous le museau. 

Lacépède a réparti les diverses espèces de 
ce genre en deux sections { ou sous-genres) 
fondées sur quelques différences d’organisa¬ 
tion extérieure. La première comprend les 
Loricaires proprement dites , qui présentent 
pour caractère principal une seule dorsale 
en avant. De plus,.leur voile labial est garni 
«ur les. bords de plusieurs barbillons, et 

quelquefois hérissé de villosités; leur ventre 
«St garni de plaques. 1 

Ce sous-genre renferme 9 espèces ^ dont ! 

la principale est la Loricaire cuirassée , Z, 
cataphracta Linn,., d’un brun olivâtre clair, 
et d’environ 0,30 centimètres de longueur. 
Elle habite la Guiane. 

Le second sous genre, que Lacépède 
nomme Hypostome, est essentiellement ca¬ 

ractérisé par une deuxième petite dorsale. Le 
voile labial est simplement.papilleux , avec 

un petit barbillon de chaque côté, et le ven¬ 
tre est dépourvu de plaques. Quatre espèces 
composent cette seconde section ; la plus 

commune est I’Hypostome plécostome {Lori¬ 
caria plecostomus Linn.) , d’un fauve plus 
ou moins vif, et de 35 à 40 centimètres de 
longueur. Elle habite la Guiane et la Co¬ 
lombie. Les créoles de cette dernière contrée 

l’appellent .irmadi/üo. (J-) 
LORICERA (ASpov, lanière; x/paç, an¬ 

tenne). INS. — Genre de Coléoptères penta¬ 

mères, famille des Carabiques, tribu des 

Patellimanes ( des Callistites de Castelnau ), 
créé par Latreille {Gen. Crust. et Ins.t t. I, 
pag. 224) et adopté par Dejean. Ce genre ne 

renferme qu’une seule espèce : la L. pili~ 
cornis de Fab., Carahus {L. œnea de Lut.), 

qui est répandue par toute l’Europe, et qui 
se trouve plus particulièrement dans les bois 

où l’eau a séjourné pendant une partie de 
l’année. Les antennes de cet insecte sont 
assez robustes à la base , minces à l’extré- 
mité : elles sont couvertes de longs poils 

raides ou piibescents. (C.) 
*LOR!BliVA. MAM.“ Famille de Quadru¬ 

manes indiquée par M. Gray, et comprenant 

les genres Loris , Nycticebus, etc. Voy. ces 
mots. (E. D.) 

LORIOT. Oriolus. ois. — Genre de l’or¬ 
dre des Passereaux, placé par les uns parmi 

les Dentirostres; par les autres, parmi les 
Conirostres; par d’autres enfin , parmi les 
Omnivores. Linné, Gmelin et Latham com¬ 
prenaient sous le nom d'Oriolus (Loriot) une 

foule d’espèces qui aujourd’hui sont disper¬ 
sées dans neuf sous-familles appartenant à 

trois tribus différentes (celles des Coniros¬ 
tres, des Dentirostres et des Ténuirostres) , 

et qui sont devenues des types ou des re¬ 
présentants de dix-sept genres distincts. 
Cependant la dénomination particulière de 

Loriot a été conservée à celles de ces espèces 
qui ont pour caractères : un bec allongé, con¬ 
vexe, robuste, comprimé vers le bout, qui 

est échancré de chaque côté,, à arête enta- 
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înant les plumes du front; des narines ova- 
!cs, percées dans une membrane; des tarses 
courts, robustes, fortement dentelés, et une 

queue moyenne, échancrée. 
Les Loriots ont quelques rapports avec les 

Merles, dont ils se distinguent pourtant par 
un bec plus fort, des tarses plus courts, 
des ailes plus longues en proportion, et sur¬ 
tout par leurs mœurs. Sous ce dernier rap¬ 
port, et surtout eu égard à leur système de 
coloration, ils paraissent se rapprocher da¬ 
vantage des Tisserins , des Carouges , des 
Troupiales, etc., à côté desquels Vieillot 
les a rangés dans la même famille. 

Les mœurs et les habitudes de la plupart 

des Loriots exotiques nous sont peu ou point 
connues; mais, à en juger par analogie, il 

est probable qu’ils ont le même genre de 
vie que l’espèce que nous avons en Europe. 

Or, faire l’histoire de cette dernière sera 
en quelque sorte faire celle du genre. 

Le Loriot d’Europe, que l’on trouve ré¬ 
pandu dans toutes les contrées chaudes de 
l’ancien continent, mais qui n’est fixé nulle 
part, vit particulièrement sur les lisières des 
grands bois, et fréquente le bord des eaux, 
surtout là où se trouvent de grands arbres. 

On a remarqué qu’à son arrivée au printemps 
il voyage isolément, et que son départ se 
fait en familles. C’est à peu près vers la fin 
d’avril qu’il commence à paraître , et c’est 
en août qu’il nous quitte. On dirait qu’il 

vient chez nous uniquement pour se repro¬ 

duire, car il n’y reste que le temps néces¬ 
saire à l’accomplissement de cet acte. Cet 
Oiseau, singulier déjà sous ce rapport, l’est 
encore plus par la manière dont il fait son 
nid. Ce nid, l’un des plus curieux que nous 
rencontrions en Europe, n’est point posé, 

comme le sont en général ceux des autres 
Oiseaux, à l’enfourchure des branches qui 
ont une direction verticale ; il est au con¬ 
traire construit à l’extrémité de celles qui 

divergent horizontalement, et il est con¬ 
struit de façon que son fond ne repose 
absolument sur rien. On ne saurait mieux 
le comparer qu’à une coupe qui serait 

fixée, dans une certaine étendue de ses 

bords, à la bifurcation d’une branche. 
C’est ordinairement sur les grands arbres, 
tels que les Chêrœs, les Peupliers, etc., que 

le Loriot établit son nid. Sa ponte est de | 
quatre à six œufs blancs, tachés de quel- ! 

ques gros points d’un brun noirâtre. Le 
terme de l’incubation est de douze à quinze 
jours. On a prétendu que l’attachement de 
cet oiseau pour ses petits était tel, qu’il les 

défendait avec intrépidité contre l’homme 
même, ce qui est un peu empreint d’exagé¬ 
ration. 

Le Loriot vit en famille jusqu’à son dé^ 
part. Dans quelques pays, on croit assez gé¬ 
néralement que son apparition au printemps 

est un indice de la cessation des gelées. 

Sa nourriture consiste en insectes, en 
larves, en chenilles et en fruits de plusieurs 

sortes. Ceux qu’il affectionne beaucoup sont 
les cerises, les mûres et les figues. Cette 
dernière nourriture donne à sa chair un 
goût fin et délicat : aussi est-il recherché 

comme gibier à l’époque où ces fruits sont 

en maturité. Dans l’Archipel et en Égypte, 
on fait la chasse au Loriot au moment de ses 

migrations d’automne. En France, on en tue 
beaucoup au moment où les cerises sont 

mûres. Attiré par ces fruits, dont il est très 
friand, il devient aisément la proie du 
chasseur. On peut encore attirer cet oiseau 

à soi et à portée de l’abattre, en imitant 
son chant; mais pour cela il faut que l’imi¬ 

tation soit parfa .te ; car le Loriot, étant très 
farouche et Vés défiant de son naturel, fuit 
le cri d’appel mal rendu qui lui cache un 
piège. Ce cri est un sifflement deux ou trois 
fois répété qui semble exprimer ; o hyou, 
hyou, hyou. Parfois aussi il fait entendre des 
sons durs, qui n’ont rien de bien agréable, et 
qui ressemblent plutôt au miaulement du 

Chat qu’au cri d’un oiseau. 
Il est très difficile de pouvoir conserver 

longtemps le Loriot en captivité. Bechstein 
prétend qu’il n’y vit pas plus de trois ou 
quatre mois : cependant on cite des indivi¬ 
dus qui ont vécu en cage au-delà d’une 
année. 

Le genre Loriot n’a point de représen¬ 
tant en Amérique; du moins aucune des es¬ 

pèces actuellement connues n’appartient à 

cette partie du monde. L’Europe, l’Afrique, 
les Grandes-Indes et l’Australasie sont jus¬ 
qu’ici les seules contrées où on ait rencontré 

des Loriots. Tous sont remarquables par les 

couleurs franches et agréables qui les pa¬ 
rent. 

Quelques auteurs ont retiré vers ces der¬ 
niers temps quelques unes des espèces que 
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les ornithologistes modernes plaçaient daits 
le g. Loriot, pour en faire les sujets de di¬ 
visions nouvelles. De ce nombre sont l’O^'. 

aureus et l’Or, rigens, pour lesquels Swain- 
son a fondé le g. Séricule, et l’Or.-yindis, 
dont MM. Vigors et Horsfield ont fait leur 

g. Mimeta {Mimeles, King). Pour ne pas trop 
multiplier,sans utilité reconnue, le nombre 
des coupes dont un groupe d’oiseaux est 
susceptible, nous rendrons ces espèces au g. 
Loriot, dont ils ont fait partie, et dont ils 
font encore partie pour quelques métho¬ 
distes, 

1. Le type du g. Oriolus est le Loriot 
d’Europe, Or. galhula Linn. (Buff., pl. enl., 
26 ). Tout le plumage des vieux mâles d’un 
beau jaune, avec une tache entre l’œil et le 
bec, les ailes et la queue noires ; femelles 
d’un vert olivâtre en dessus, d’un blanc sale, 
avec des taches brunes en dessous. Habite 
l’Europe et l’Inde , où il est connu sous le 
nom de Mandgel-Süou. 

2. Le Loriot couliavan , Or. chinensis 
Gmel., Or. hippocrepis Wagl. 5 (Buff., pl. 
enl., 570, sous le nom de Couliavan). Front 
et ailes noirs, tout le reste du plumage 
jaune. Habite la Chine, la Gochinchine et 
les îles de la Sonde. 

3. Le Loriot BICOLORE ou Loridor, Or. bi- 
color Temm., Or. awratws Vieill. (Levaill., 
Ois. d’Af?'., p. 260). Ne diffère du Loriot 
d’Europe que par un trait noir qui passe sur 
l’œil et s’avance vers l’occiput. Habite la 
Sénégambie, le cap de Bonne-Espérance, la 

Gafrerie et probablement la Chine. 
4. Le Loriot a masque noir , Or. mona- 

chus Wagl. 7 , Or. radiatus Gm. (Temm., 
pl. col. , livr. 54). Tête et devant du cou 
jusqu’à la poitrine noirs ; dessus du corps 
d’un jaune verdâtre, dessous jaune ; grandes 
couvertures des ailes terminées de blanc. 
Habite le cap de Bonne-Espérance, la Séné¬ 
gambie et l’Abyssinie. 

5. Le Loriot a tête noire. Or. melanoce- 
phalus Gmel. ( Buff., pl. enl. , 79 , sous le 
nom de Loriot de la Chine, et Levaill., Ois. 
d’Afr., pl. 263 , sous celui de Loriot rieur). 
Tête et gorge noirs ; dessus du corps jaune ; 

grandes couvertures des ailes unicolores. 
Habite l’Inde orientale , le cap de Bonne- 
Espérance, le Bengale et la Chine. 

6. Le Loriot a ventre blanc, Or. xanlho- 

notus Horsf., Or. leucogaster Temm. {pl. 

col. , 214, f. 1). Tête, cou , ailes et queue 

j noirs; ventre blanchâtre tacheté de noir; 
tout le reste du plumage jaune. Habite Java. 

7. Le Loriot VERDATRE, Or. viridis Vieil., 
Wagl., esp. 6. Tout le dessus du corps d’un 
gris verdâtre strié de noir; tout le dessous 
blanc, également strié de noir. Habite la 
Nouvelle-Hollande. 

Cette espèce est le type du g. Mimeta de 
MM. Vigors etHorsfleld. 

Les deux espèces suivantes ont été distin¬ 
guées des Loriots sous le nom de Séricule 

{Sericulus). Elles sont remarquables par le.s 
plumes veloutées du dessus de la tête, ce 
qui leur donne, si je puis ainsi dire, un air 
de famille avec les Oiseaux de Paradis, 

8. Le Loriot prince-régent. Or. regens 
Quoy et Gaim. {Zool. de VUr., pl. 22), 
Série, chrysocephalus Swains. Ce bel oiseau, 
représenté dans l’Atlas de ce Dictionnaire , 
OISEAUX, pl. 20, est d’un noir soyeux ma¬ 
gnifique , avec des plumes veloutées et bril¬ 
lantes d’un beau jaune orangé sur la tête et 

le cou, et une grande tache de même cou¬ 
leur sur l’aile. Habite la Nouvelle-Galles du 
Sud. 

9. Le Loriot de Paradis, Or. aureus Gm. 
Ser. aurantiacus Less. (Levaill., Ois. de Pa~ 

radis, pl. 18). Cou et poitrine orangé vif; 
dessus et dessous du corps d’un beau jaune 
d’or ; gorge d’un noir intense ; ailes et queue 

noires. Habite la Nouvelle-Guinée. (Z. G.; 
LOïlîOTS, OIS. — M. Lesson a établi 

sous ce nom, dans l’ordre des Passereaux, 
une famille à laquelle il donne pour unique 
représentant le genre Loriot. (Z. G ) 

LOKÏPÈDE. Loripes {lorum, plaque; 

pes, pied), moll. — Poli a proposé ce genre 
dans son grand ouvrage (Testacés des Deuæ- 
Siciles) pour un Mollusque bivalve fort re¬ 
marquable par la forme de son pied. Depuis, 
les zoologistes, Lamarck et nous-même avons 
reconnu dans le Mollusque en question une 
espèce de Lucine. Voy. ce mot. (Desh.) 

LORIS. Loris, mam. — Genre de Qua¬ 
drumanes de la famille des Lémuriens, créé 

parEt. Geoffroy-Saint-Hilaire (Mag^. ency., 
VII, 1796) et ne comprenant qu’une espèce 
bien distincte qui avait été placée ancien¬ 
nement avec les Makis sous la dénomination 
de Lemur gracilis ; d’autres espèces avaient 
été également réunies au Loris grêle, mais 
Et. Geoffroy-Saint-Hilaire les en a distin- 
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guées génériquement sous le nom de Nycti- ! 

cehus {voy. ce mot). 
Daubeiilon,dans l’Histoire naturelle géné¬ 

rale et particulière de BulTon (t. XIl, pl. 
30, 31 et 32), a le premier fait connaître les 
Loris et a donné des détails intéressants sur 
leur organisation; Audebert {Hist. nat. des 
Loris), Seba {Thés. t. I, f. 23), Fischer 
{Anat. des Makis, pl. 7, 8, 9 et 18), Fr. Cu¬ 
vier (Dm^s des Mamm. et Dict. sc.nat), 
MM. GeolTroy-Saint-Hilaire père et fils 
{Mag. encycl. et Dict. clas.), et enfinM.de 
Blainville {Ostéographie, fascicule desLémuv). 
ont donné des matériaux nombreux tant sur 
Fhisloire naturelle que sur l’organisation du 
groupe des animaux qui nous occupe. 

Les Loris ressemblent aux Makis par 

les formes générales du corps, mais leurs 
proportions sont plus sveltes, plus grê¬ 
les; la tête des Loris est plus ronde que 
celle des Makis; le museau des premiers 
est moins saillant que celui des seconds, et 

enfin ils sont tout-à-fait privés de queue, 
tandis qu’il y en a encore une chez les Le- 
mur proprement dits. Les dents des Loris 

ressemblent beaucoup à celles des Galagos, 
et elles sont au nombre de trente-six en 
tout : quatre incisives supérieures, pointues 
et rudimentaires, séparées en deux faisceaux 
par un espace vide, et trois incisives infé¬ 
rieures longues et couchées en avant: les 
canines sont en même nombre que chez les 
autres Lémuriens; la canine inférieure 
reste en arrière de la supérieure au lieu de 
passer en avant, comme cela a lieu d’ordi¬ 
naire; mais ce fait se remarque aussi chez 
quelques espèces de Lémuriens; il y a six 
molaires de chaque côté à la mâchoire su¬ 
périeure et cinq à l’inférieure. Les membres 
sont très longs et très grêles ; ils sont tous 

pentadactyles et terminés par une véritable 
main , c’est-à-dire qu’ils ont tous le pouce 
distinct et opposable aux autres doigts. Les 
ongles sont tous larges et plats, excepté 
celui du second doigt du membre postérieur, 
qui est étroit, pointu et arqué, caractère 
que l’on retrouve chez les Makis. Les yeux 
sont grands , les narines ouvertes sur les 

deux côtés d’un mufle glanduleux et relevé; 
l’oreille externe a dans son intérieur trois 
oreillons, deux dans son milieu , l’un au- 

dessus de l’autre, et le troisième près de son 
bord postérieur. 

L’organisation interne des Loris estasse! 
bien connue aujourd’hui. Les vertèbres dor¬ 
sales sont au nombre de quinze, et les 
lombaires de neuf. Les mamelles sont au 
nombre de quatre: deux pectorales et deux 
inguinales. Ce fait est à signaler, car au¬ 
cun autre quadrümane n’a de mamelles 
inguinales. Une particularité remarquable, 
observée d’abord par Daubenton, et qui a été 
revue dans ces derniers temps, en Angle¬ 
terre, par MM. Martin et Carlisle, existe 
dans les organes génito urinaires de la fe¬ 
melle; en effet, le clitoris est très allongé, 
velu à son extrémité, et perforé dans toute 
sa longueur par le canal de l’urètre, comme 
l’est le pénis. 

Une seule espèce, comme nous l avons dit, 
entre dans ce groupe : c’est le Loris grêle, 

Lemur gracilis Auct., le Loris de Buffon, Au¬ 

debert; Tardigradus, Séha. Le poil est doux, 
fin et d’une apparence laineuse, comme le 
poil des Makis. Le tour des yeux est roux ; les 
côtés du front, le sommet de la tête, les 
oreilles, le dessus et les côtés du cou, le 
garrot, les épaules, la face externe du bras 
et du coude, le dos, la croupe, les côtés 
du corps, la face externe des cuisses et des 
jambes, sont roussâtres, l’extrémité des 
poils étant de cette couleur , tandis que le 
reste est cendré jaunâtre. On remarque au 
milieu du front une tache blanche qui s’é¬ 

tend sur le chanfrein entre les deux yeux ; 
le bout du museau, les côtés de la tête , 

la mâchoire inférieure, le dessous du cou, 
sont blanchâtres; la poitrine et le ventre 
sont d’un gris blanc, ainsi que la face in¬ 
terne des membres, où le gris est mélangé 
d’une légère teinte jaunâtre. La taille du 
Loris, depuis le bout du museau jusqu’à 

l’anus, est de 7 pouces et demi, et lalon- 
geur de sa tête, de l’occiput au haut du 
museau, est d’environ 2 pouces. 

Le Loris est un animal nocturne ; ce n’est 
que le soir et la nuit qu’il sort de sa re¬ 
traite, tandis qu’il se repose pendantlejour. 

Sa démarche est lente. Il se nourrit d’œufs» 
d’insectes et de fruits. 

11 habite File deCeylan. 
M. Fischer a désigné sous ce nom de Loris 

ceylanicus un autre mammifère du même 
pays que le Loris grêle, et qui n’en diffère 
que très peu et n’en est très probablement 
qu’une variété (E.D.) 
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LOROGLOSS.IJM , L.- G. Rich. BOT. PH. 

~~ Syn. d'Aceras, R. Br. 

rOllüM. OIS. — Nom donné par Illiger 
à une bande dépourvue de plumes ou colo¬ 
rée , qui, chez certains oiseaux, s’étend de¬ 
puis la racine du bec jusqu’à l’oeil. 

LOSEï. MOLL. Le Loset d’Adanson est 

une petite coquille subfusiforme dont le 
genre nous paraît incertain. Cependant c’est 
des Fuseaux qu’elle se rapproche le plus. 
Gmelin l’a inscrite sous le nom de Murex 
fusiformis. Voy. fuseau. (Desh.) 

LOTE. Lota. püiss.—Genre de l’ordre 
des Malacoptérygiens subbrachiens , famille 
desGadoïdes, établi par Cuvier {Règ. anim., 
t. II, p. 333), et qui, aux caractères des 
Gades proprement dits {voy, ce mot). Joi¬ 
gnent deux nageoires dorsales, une anale, 
et des barbillons plus ou moins nombreux. 
Deux espèces entrent dans ce genre : la Lin¬ 

gue ou Morue longue ( Gadus molua L. ), 
aussi abondante que la Morue , et qui se 
conserve aussi facilement. C’est un poisson 
de î mètre à 1 mètre 50 centimètres de lon¬ 

gueur, d’une couleur olivâtre en dessus, ar¬ 
gentée en dessous. La Lote commune ou de 

RIVIÈRE {Gadus Iota L.), longue de 33 à 65 
centimètres, jaune, marbrée de brun. C’est 
le seul poisson de ce genre qui remonte assez 
avant dans les eaux douces. On estime fort 
sa chair et surtout son foie , qui est singu¬ 
lièrement volumineux. (J.) 

LOTÉES. Loteœ. bot. ph. — Tribu des 
Papilionacées, dans les Légumineuses. Voy. 
ce mot. (Ad. J.) 

LOTÎER. Lotus, bot. Genre de 
plantes de la famille des Légumineuses-Pa- 
pilionacées, de la diadelphie décandrie, dans 
le système sexuel de Linné. Il comprend au¬ 
jourd’hui plus de 50 espèces, qui habitent 
pour la plupart les parties tempérées de 
l’ancien continent. Ce sont des plantes her¬ 
bacées ou sous-frutescentes, dont les feuilles 
sontcomposées-trifoliolées, accompagnées de 
stipules foliacées. Leurs fleurs sont portées, 
au nombre de 1-10, à l’extrémité d’un pé¬ 

doncule axillaire, et accompagnées d’une 
feuille florale ; leur couleur est ordinaire¬ 
ment jaune , quelquefois blanche ou rose , 
très rarement brune. Elles présentent un 
calice tubuleux, 5-fide; une corolle papi- 
lionacée dont les ailes égalent presque en 
longueur l’étendard, dont la carène se ter- 

T. YII. 
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mine en bec; leur style est droit; leur stig¬ 
mate subulé. Le fruit est un légume cylin* 
driqne ou comprimé sur les côtés, mais tou¬ 
jours dépourvu de membranes marginales 
ou d’ailes. Tel qu’il vient d’être caractérisé, 
le genre Lotier ne correspond qu’à une por¬ 
tion du genre établi par Linné sous le nom 
de Lotus; en effet, celles des espèces lin- 
néennes dont le légume est bordé de quatre 
membranes longitudinales ou de quatre 
ailes, ont été détachées par Scopoli pour 
former le genre Tetragonolohus : tels sont 
nos Lotus tetragonolohus, siliquosus eVeonju- 
gatus Lin., qui forment aujourd’hui les Te- 
tragonolobus purpureus Mœnch, siliquosus 
Roth , et conjugalus Seringe. D’un autre 
côté, les espèces distinguées surtout par des 
ailes notablement plus courtes que l’éten¬ 

dard, par une carène non prolongée en bec, 
par un stigmate capité, constituent le genre 
Dorycnium , qui avait été proposé primiti¬ 
vement par Tournefort {voy. dorycnium). 

Tels sont entre autres nos Lotus Dorycnium, 
rectus, hirsutus, etc.. Lin., qui forment au¬ 
jourd’hui les Dor. suffruticosum Vill., rec¬ 
tum Ser., et hirsutum Ser. Parmi les espèces 
qui restent dans le g. Lotus ainsi restreint, 
nous ne signalerons que les deux suivantes : 

1. Lotier corniculé, Lotus corniculatus 
Linn. L’une des plantes les plus vulgaires 
dans les lieux herbeux et dans les prés. Sa 
tige est couchée , rameuse ; ses folioles sont 
obovales ou linéaires, glabres ou pileuses ; 
ses stipules sont ovales; ses bractées lan¬ 
céolées ou linéaires; ses pédoncules, beau¬ 
coup plus longs que les feuilles, portent à 
leur extrémité 8 ou 10 fleurs. Celles-ci, 
d’un jaune doré, prennent, parla dessicca¬ 
tion, une teinte verte. Les légumes qui leur 
succèdent sont raides, droits, cylindriques. 
Cette espèce est très polymorphe, et forme 
ainsi plusieurs variétés distinctes qui sont 
généralement en rapport avec les divers 
lieux où la plante s’est développée. C’est 

ainsi, par exemple , que dans les endroits 
secs des bords de la mer, ses feuilles devien¬ 
nent presque charnues et pileuses, prenant 
par là les caractères généraux qui distin¬ 
guent la végétation littorale; que, sur les 
montagnes, ses tiges et ses feuilles se rédui¬ 
sent à de très faibles dimensions , etc. Le 
Lotier corniculé fournirait un fourrage ex¬ 
cellent, et devrait occuper une place distin- 

57 
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guée dans la culture fourragère, si sa graine 
était plus abondante et plus facile à recueil¬ 
lir; les bestiaux le mangent avec plaisir; 
de plus, sa facilité à croître dans des sols 
très divers, et même dans des lieux secs , 
lui donnerait un nouveau prix; mais la dif¬ 

ficulté que nous venons de signaler ne per¬ 
mettra guère i selon toute apparence, de le 
cultiver avantageusement. 

2. Lotieu de Saint-Jacques , Lotus Jaco- 
hœus Linn. Celte jolie espèce est originaire 

de l’île de Saint-Jacques (Afrique); on la 
cultive souvent dans les jardins à cause de 
ses jolies fleurs brunes. Sa tige est sous- 
frutescente, et s'élève à 8 ou 10 décimètres ; 
ses feuilles et ses stipules sont légèrement 
glauques , linéaires ou linéaires-*spalhulées, 
pubescenles, rnucronées au sommet; ses 
fleurs se développent pendant tout l’été et 
une partie de l’automne; elles sont réunies 

au nombre de 3 à 5 à l’extrémité d’un pé¬ 
doncule commun plus long que la feuille, à 
l’aisselle de laquelle il se trouve. Le légume 
qui leur succède est cylindrique et glabre. 
Cette espèce demande une terre légère et 
une exposition chaude; elle est d’orangerie. 
On en possède une variété à fleurs mordorées. 

Une espèce annuelle des parties les plus 
méridionales de l’Europe et d’Égypte, le 

Lotier COMESTIBLE, Lolus oduHs Liiin., donne 

des légumes tendres , d’une saveur douce 
qui ressemble à celle des petits Pois ; ils 
servent d’aliment dans certains pays. Dose 
avait conseillé de la cultiver pour la nour¬ 
riture des bestiaux. (P. D.) 

LOTOlUE. Lolorium. moll.—Genre inu¬ 
tile proposé par Monlfort, dans sa Conchy¬ 
liologie systématique, pour quelques espèces 
de Tritons, tels que \e Lotorium, etc. Voy. 
TRITON. (Dbsh.) 

LOTOI\!ONïS. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Papilionacées-Lotées, établi par 
E, Meyer {Msc. ex Ecklon et Zeyher Emm. 
plant., 174). Arbrisseaux du Cap. Voy. pa- 

PILIONACÉES. 

LOTOR. MAM. — Voy. raton. 

LOTOS. BOT. — Les anciens désignaient 
sous ce nom quelques espèces de plantes, 
dont la plupart ont pu être déterminées de 
nos jours d’une manière positive. Ainsi le Lo¬ 
tos des Lotophages a été reconnu pour le Zi- 
zyphus Lotus Lam. {voy, jujubier), elles 
trois Lotos du Nil ont été retrouvés dans le 

Nelumbium speciosum Willd., et dans les 
Nymphœa Lotus Lin. et eœruleaSayig. Voy., 
pour ces trois derniers, les mots nelumbo et 

NYMPHÆA. (JP. D ) 

LOTTE, poiss. — Voy. lote. 

LOTTIA, Gr. moll. — Syn. de Patel- 
loïde, Quoy et Gaim. 

LOTUS. BOT. PH. — Voy. lotier. 

LOUICHEA , Hérit. bot. ph. —Syn. de 
Pteranthus, Forsk. 

LOUP. MAM.~ Espèce du g. Chien. Voy. 
ce mot. (E. D.) 

LOUP MARïîM. MAM.-—Nom donné quel¬ 
quefois au Phoque. Voy. ce mot. (E. D.) 

LOUREA. BOT. PH. =- Genre de la fa¬ 

mille des Papilionacées-Hédysarées, établi 
par Necker ( Elém. Bot., n. 1318). Plantes 
de la Cochinchine et des îles de l’archipel 
Indien. Fo^/. papilionacées. 

LOUREIRA (nom propre), bot. ph. 

Caran., syn. de Moginna, Orteg. ~ Genre 
delà famille des Burséracées?, établi par 
Meisner {Gen. comm., o3). Arbustes de la 
Cochinchine. 

LOUTRE. Lutra. mam.— La Loutre et 

quelques Mammifères ayant avec elle de 
grandes analogies ont formé depuis Bris- 
son l’un des genres les plus naturels de l’or¬ 
dre des Carnassiers, tribu des Digitigrades, 
famille des Mustéliens. Les Loutres sont 
des carnassiers qu’on distingue facilement 
de tous les autres : outre leur naturel aqua¬ 
tique, ils tirent de leur tête large et plate, 
de leur corps épais et écrasé, de leurs 

jambes courtes , de leurs pieds palmés, une 
physionomie générale qui ne permet de les 

j confondre avec aucune des espèces que leur 
j organisation en rapproche le plus. 

Les principaux caractères des Loutres 
sont les suivants. Leur système dentaire est 
celui des Mustela, modifié par le grand dé¬ 
veloppement de la partie de ce système qui 
a pour objet de triturer les aliments et non 

de les couper, c’est-à-dire que ce dévelop¬ 
pement caractérise des animaux moins car- 

j nassiers et plus frugivores que les Martes : 
les Loutres ont six incisives à chaque mâ¬ 
choire; les fausses molaires sont au nom¬ 
bre de trois supérieurement et de quatre 

I inférieurement ; en avant et à chaque mâ¬ 
choire il y a une carnassière, dont la su¬ 
périeure a un fort talon, et l’inférieure un tu¬ 
bercule à 1.1 face interne, et enfin une tuber- 
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culeuse de la mâchoire supérieure est remar¬ 
quable par sa longueur. Les membres sont 

d’une extrême brièveté; les pieds ont 
cinq doigts allongés, armés d’ongles courts, 
reployés en gouttières et réunis jusqu’aux 
ongles par une large et forte membrane, 
q«ii, aux pieds postérieurs, déborde un peu 
le bord du doigt externe ; la paume est nue, 

garnie au milieu d’un large tubercule à 
quatre lobes: la plante, aux membres pos¬ 
térieurs, est nue à sa partie antérieure, et le 
talon est entièrement recouvert de poils. La 
queue est revêtue de poils; elle est courte , 
cylindrique et terminée en pointe. Le corps 
est très allongé, et l’animal est comme ver- 
miforme. Les poils sont de deux sortes; les 
uns rugueux, luisants, assez longs,de couleur 
brune en général; les autres laineux, plus 
courts, plus abondants, plus fins, ordi¬ 
nairement de couleur grise. Chez quelques 
espèces le pelage est rude ; mais dans le 

plus grand nombre la fourrure est douce, 
fine, et pour cela est recherchée dans l’art 
de la pelleterie. Quelques poils longs, 

blanchâtres, forment les moustaches. Les 
sens, excepté celui de l’odorat, paraissent 
être obtus. La langue est douce. 

L’ostéologie des Loutres a occupé plu¬ 
sieurs zoologistes, et nous citerons particu¬ 
lièrement Daubenton , dans l’histoire natu¬ 
relle de BuPfon , G. Cuvier, Steller, Everard 
Home et M. Martin ; et enfin assez récem¬ 
ment M. de Blainviile {Ostéographie, fasci¬ 
cule des Mustela) a donné la monographie os- 
téologique complète de ces animaux. Les 
vertèbres sont au nombre de 56, savoir : 7 
cervicales, 14 dorsales, 6 lombaires, 3 sa¬ 
crées et 26 coccygiennes. Lés vertèbres cer¬ 
vicales sont en général plus courtes que 
dans la Fouine; les coccygiennes, également 
plus courtes, décroissent moins rapidement; 
en outre elles sont beaucoup plus épaisses 
et plus robustes. L’os hyoïde a son corps 
large et plat. Le sternum n’est formé que 

de dix sternèbres. Les côtes, au nombre de 
16, sont presque contournées en S, fort 
allongées, très plates inférieurement. Les 
membres sont courts et distants. Les anté¬ 
rieurs sont pourvus d’une clavicule très 
grêle, d’une omoplate courte et large, d’un 
humérus robuste, court, fortement courbé 
en deux sens contraires; d’un radius et d’un 
cubitus également fort courts, robustes, 

tourmentés, accentués par des crêtes d’inser¬ 
tions musculaires très prononcées; d’une main 
égale en longueur à l'humérus et qui présente 

un carpe formé d’os très petits, surtout 

le pisiforme, ainsi que les métacarpiens et 
les phalanges. Les membres postérieurs sont 
aussi robustes, du moins dans les deux 
premières parties ; l’os innominé est mé¬ 
diocre; le fémur, un peu plus long; 
l’humérus est court et large à ses deux 

extrémités; le tibia est plus long, un 
peu tordu; le péroné est grêle et terminé 
en spatule presque également à ses deux 
extrémités; le pied, un peu plus long que 
la main, est large et épais, surtout le 
tarse. Quelques différences dans le système 
ostéologique de diverses espèces de Loutres 
ont été signalées par M. de Blainviile. La 
forme du crâne varie un peu ; mais , en 
général, la tête, osseuse, est large, la face 
est très courbe et la boîte crânienne très 
déprimée. Les vertèbres dorsales, au nom¬ 
bre de 44 dans la Loutre commune, ne sont 
plus qu’à celui de 13 dans la Loutre marine, 
et les côtes ne sont également qu’au même 
nombre de 13. D’autres différences dans le 
nombre relatif des diverses vertèbres ont 
été observées dans les Loutres sans ongles 
du Brésil, du Kamtschalka , etc. 

L’appareil générateur du mâle et celui de 
la femelle ont été étudiés. L’os pénial est 
assez développé chez les mâles ; et le clitoris 
contient aussi un os peu développé, chez 
la femelle. 

La Loutre est un animal essentiellement 
aquatique, commel’indiquentl’allongement 

du corps, l’aplatissement de la tête , la 

palmature de ses pattes, etc. Cet ani¬ 
mal ne marche que difficilement sur la 
terre, et c’est l’eau qui est son véritable do¬ 

micile. La Loutre se nourrit de préférence 
de poissons et en détruit un grand nombre; 
elle mange également les autres animaux 
aquatiques qu’elle rencontre, et aussi, dit- 
on , quelquefois des herbes marines. Elle 
se retire dans un gîte qu’elle se forme soit 
dans la fente d’un rocher ou dans la cavité 
d’un arbre, mais toujours très près de la 

rivière qu’elle habite. 
On a vu quelques Loutres apprivoisées 

et dressées par leur maître de telle sorte 
qu’elles allaient à la pêche pour lui; mais 
ces cas sont rares, et la Loutre est un animal 
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naturellement sauvage , intraitable et peu 

apte à être conservé en domesticité. 
On fait à la Loutre une chasse assez 

suivie, car sa fourrure est employée dans l’art 

de la pelleterie. 
Toutes les Loutres ont à peu près le même 

pelage ; toutes sont d’un brun plus ou moins 
foncé en dessus, d’un brun plus clair en 
dessous, et surtout à la gorge, qui est même 
quelquefois presque blanche : aussi la dis¬ 
tinction des espèces du genre est-elle très 
difficile. Pendant longtemps on a cru qu’il 
n’existait que trois espèces de Loutres; mais 
on en a découvert un assez grand nombre , 

dans ces derniers temps, au cap de Bonne- 
Espérance , dans l’Inde et dans les deux 
Amériques, et le nombre en est porté au¬ 
jourd’hui à vingt; mais toutefois on est 
loin cependant d’être bien certain de l’exis¬ 
tence d’un aussi grand nombre d’espèces: 
tout au plus si l’on en connaît complète¬ 
ment la moitié. 

Plusieurs sous-genres ont été formés dans 
le groupe des Loutres, et nous indiquerons 
ceux que M. Lesson a adoptés dans son 
Nouveau tableau des Mammifères. 

1. Latax, Gloger(PMsa, Ok.; Enhydris, 
Flem. ; Enhydra, Richardson). 

1. La Loütre de Kamtschatka Buffon , 
Lutra marina Steller, Mustela lulris Lin., 
Schreb., E. Geoffr., Enhydris Slelleri FIera~ 
raing. Elle a un peu plus d’un mètre de 

longueur; sa queue n’a que 35 centimètres. 
Sa couleur générale est un beau brun-mar¬ 
ron lustré, dont la nuance varie suivant la 
disposition des poils; avec la tête, la gorge, 
le dessous du corps et le bas des membres 
antérieurs d’un gris brunâtre argenté. 

Les voyageurs rapportent que dans cette 
espèce, qui vit par couple, la femelle ne 
met bas qu’un seul petit, après une ges¬ 
tation de huit à neuf mois. Sa fourrure, 
composée principalement de poils laineux, 
surtout à la partie supérieure du corps, est 
remarquable par sa douceur, son moelleux 
et son éclat. La peau de ces Loutres est très 
recherchée dans la Chine et dans le Japon , 
où les Russes et les Anglais en transportent 
annuellement un grand nombre. 

Cette espèce habite non seulement le 
Kamtschatka, mais aussi la partie la plus 
septentrionale de l’Amérique et plusieurs j 

îles; elle se tient le plus souvent sur le 
bord de la mer, et non pas, comme les 
autres espèces, à portée des eaux douces. 

IL Pteronurus, Gray. 

2. Une seule espèce entre dans ce groupe ; 
c’est la Luira Sandbackii Gray, qui se trouve 
dans l’Amérique du Nord et n’est pas en¬ 
core bien connue. 

III. Aonyx, Lesson. 

3. Loutre du Cap, Lutra inunguis Fr. 

Cuv., Luira capensis Rupp., Aonyx Delà- 
îandii Lesson. Plus grande que la Loutre 
d’Europe, elle lui ressemble par son pelage, 
qui est d’un brun châtain, avec Lextrémité 
du museau et de la gorge blanche. Les 
pieds présentent une particularité fort re¬ 
marquable : les doigts, gros et courts, sont 
très peu palmés, surtout aux membres an¬ 
térieurs; ils sont de grandeur fort inégale, 
et les deux plus longs, le second elle 
troisième,ont leur première phalange réunie; 
enfin les ongles manquent partout, si ce 
n’est aux deux grands doigts du membre 
postérieur, où même ils ne sont que rudi¬ 
mentaires. Les membres sont moins allon¬ 
gés , et le corps un peu plus raccourci pro¬ 
portionnellement que dans les autres espèces; 
en outre, l’imperfection de la palmature 
rend cette espèce plus terrestre que les 
autres. 

Elle vit à peu près à la manière de notre 
Loutre d’Europe , et se nourrit de poissons 
et de crustacés. 

Elle se rencontre au cap de Bonne-Es¬ 
pérance, où M. Delalande l’a étudiée avec 
soin. 

IV. Saricovia, Lesson. 

4. La Loutre d’Amérique G. Cuv. ( Reg. 
anim. ), Luira brasiliensis Ray, E. Geof¬ 
froy-Saint-Hil., Muslela lulris brasiliensis 
Gm. ; la Saricovienne, E. Geoffroy. Plus 
grande que notre Loutre d’Europe; son 
pelage est généralement d’un beau fauve, 
un peu plus clair sur la tête et le cou, plus 
foncé vers l’extrémité des membres et de la 
queue, avec la gorge et l’extrémité du mu¬ 
seau d’un blanc jaunâtre. Elle n’a pas de 

véritable mufle : seulement, les narines sont 
nues sur leurs contours. 

Cette espèce habite l’Amérique méridio¬ 
nale et paraît exister aussi dans le sud de 
l’Amérique septentrionale, On n’a pas de 
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détails sur ses mœurs; car. ce qu’on en a 
dit peut aussi bien se rapporter à elle qu’à 
d’autres espèces. 

V. Leptonyx , Lesson. 

5. La Loutre Barang, Luira harang 
Fr. Cuv., Luira leptoniæ Horsf., Lulracine- 
vea Illig. Cette espèce, à laquelle on réunit 
avec quelque doute le Simung, Luira per s- 

picillala Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, est 
de petite taille; car sa longueur est au plus 

de 65 centim.,et saqueuea l8à20 centim.; 
son pelage est rude, brun sale en dessus , 
avec la gorge d’un gris brunâtre qui se 
fond avec le brun du reste du corps ; les 
poils laineux sont d’un gris brun sale. 

Le Barang se trouve dans l’Inde, et par¬ 
ticulièrement à Java et à Sumatra, où il 

a été observé par MM. Diard et Duvaucel. 

VI. Lutra, Auctorum. 

a. Espèces d'Europe. 

6. Loutre d’Europe, Buffon, pl, il^ Lutra 

mlgarîs Er\\., Mustela lutra Linn., I’En- 
HYDRis des Grecs. La longueur de la Loutre 
d’Europe est environ de 70 centim. du bout 
du museau à l’origine de la queue, et celle- 
ci a de 30 à 35 centimètres. Elle est en 
dessus d’un brun foncé, en dessous d’un 

gris brunâtre, avec la gorge et l’extrémité du 
museau d’un grisâtre clair : la couleur de 
la gorge se fond insensiblement et se 
nuance avec celle de dessus le corps. La 
Loutre peut varier dans son pelage, et l’on 

a appliqué la dénomination de variegata 

aux variétés qui présentent de petites taches 
blanches. 

C’est en hiver que la Loutre entre en 
rut, et elle met bas trois ou quatre petits 

au mois de mars. Ceux-ci, qui restent au¬ 
près de la mère deux ou trois mois au plus, 
ont acquis toute leur taille et toutes leurs 
forces à la deuxième année. La Loutre vit 
au bord des étangs, des fleuves et des ruis¬ 
seaux, et s’y pratique, entre les rochers ou 

sous quelques racines, une retraite garnie 
d’herbes sèches, où elle passe presque tout 
le jour, ne sortant que le soir, pour cher¬ 
cher sa nourriture, qui consiste le plus sou¬ 
vent en poissons, en reptiles aquatiques, 
en crustacés , etc. Sa chair se mange en 

maigre; mais elle est peu estimée, parce 
qu’elle conserve un goût désagréable de 
poisson; sa fourrure, employée à divers 
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usages , l’est surtout dans le commerce de 
la chapellerie. La chasse à la Loutre est 
assez compliquée, mais on cherche toujours 
à faire arriver l’animal que l’on poursuit 
dans un endroit où il n’y a que peu d’eau 

et où l’on peut le saisir, tandis qu’on ne 
peut pas le faire dans un lieu où l’eau est 
plus haute. 

La Loutre était connue des anciens, 
comme on peut le voir par divers passages 
d’Hérodote et d’Aristote ; les Grecs lui don¬ 
naient le nom d'Enhydris, ainsi qu’on a pu 
s’en assurer depuis la découverte de la mo¬ 
saïque de Palestine. 

Cette espèce se trouve généralement ré¬ 
pandue dans toute l'Europe. 

Parmi les espèces de Loutres d’Europe 
nous devons indiquer les Lutra claveri et 
antigua Croizet et Jobert, qui ont été trou¬ 
vées à l’état fossile, dans plusieurs terrains 
de l’Auvergne. 

b. Espèce d’Afrique. 

7. Lutra Pomis Waterhouse {Proceed.^ 
1833), espèce découverte récemment à Fer- 
nando-Po. 

c. Espèces d’Asie. 

8. La Loutre nirnaier, Lutra nair Fr, 

Cuv. Elle a 75 centimètres , sans compter 
la queue , qui a 45 centimètres. Son pelage 
est d’un châtain foncé en dessus, plus clair 
sur les côtés du corps, d’un bleu rous- 
sâtre en dessous, sur la gorge, les côtés 
de la tête, du cou et le tour des lèvres. 

Le bout du museau est roussâtre, et deux 
taches à peu près de la même couleur sont 
placées l’une en dessus, l’autre en dessous 
de l’œil. 

Le Nair habite Pondichéry, d’où il a été 
envoyé par Leschenault. 

9. Luira indica Gray : se trouve aux 
Indes orientales. 

10. Lutra chinensis Gray, qui, comme 
l’indique son nom , se rencontre en Chine. 

d. Espèces d’Amérique. 

11. Loutre de la Guiane, Lutra enhydris 
Fr. Cuv. Elle a plus d’un mètre avec sa 
queue, qui entre pour plus d’un tiers de 

cette longueur. Elle est d’un brun très clair, 

surtout en dessous, avec la gorge et les côtés 
de la face presque blancs. 

Habite la Guiane. 
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13. liA Lqütbe de la Trinjté, Lutta imu* j 
taris fr. Cuv. Elle a 75 centimètres, et la 
queue 50 centimètres. Ses poils sont courts 
et très lisses; sa robe, d’un brun clair en des¬ 
sus , est blanc-jaunâtre en dessous, sur les 
côtés de la lête, la gorge et la poitrine. 

Un individu de celte espèce a été envoyé 
de Tile de la Trinité par M. Robin. 

13. La Loütre du Pérou , Lutta peru~ 
viensis Gervais ( Voyage de la Bonite de 

MAI.Eydoux et Souleyet, pl. 3, f. 4, 5 et 6). 
Cette espèce est fondée sur une portion de 
crâne qui a été trouvée à San Lorenzo au 
Péro U.' 

14. Lutta platensis Waterh. Beagl, ; ha¬ 
bite la Plata. 

15. Iwfru paroensis Renyger, trouvée au 

Paraguay, 
16. Lutta c/ulcnsîs Bennett (Proc., 1832). 

Getteespèce, àlaquelleon doit probablement 
rapporter la Lutta felina de Shaw, se re¬ 
trouve au Chili. 

17. Luira Californiœ Gray (1827) ; ha¬ 
bite la Californie. ' 

18. La Loutre DE LÀ Caroline, Lutta la- 

taxina Fr. Cuv. Plus grande que la Loutre 
commune, elle est d’un brun noirâtre en 

dessus, d’un brun moins foncé en dessous, 

avec la gorge, l’extrémité du museau et 

les côtés de la tête grisâtres. 
Se trouve à la Caroline, d’où M. Lher» 

minier en a envoyé plusieurs individus au 

Muséum. 
19. La Loutre du Canada Buffon, Lutta 

canadensis Fr. Cuv., Luira hrasiliensis Har- 
lan, n’est connue que par sa tête osseuse, 
qui ressemble beaucoup à celle de la Loutre 
de l’Europe, dont elle diffère cependant à 
quelques égards, et surtout en ce que, vue 
de profil, elle suit une ligne plus inclinée, 

surtout dans sa partie antérieure. 

A été trouvée au Canada. 
On a rapproché des Loutres des animaux 

qui ont dû en être éloignés, tels que : 1° le 
Yapoclc, qui est un Didelphe, et 2'’ La Loutre 
d’Egypte, qui appartient au genre Ichneu- 
mon. (E. D.) 

LOUVARLOU. Luvarus. poiss. — Genre 
de l’ordre des Acanthoptérygiens, famille 

des Scombéroides , établi par Rafinesque 
( Caracl. de quelques nouveaux genres, etc.), 
et qui diffère des autres genres Je la même 
famille par la présence, à l’extrémité du 

bassin, d’une petite écaille qui sert comme 
d’opercule à l’anus. 

Jusqu’à présent on n’en connaît bien 

qu’une espèce , Luvarus .imperialis Rafin. , 
dont la chair est, dit-on, d’un goût exquis. 
Ce poisson est d’une couleur argentée rou¬ 
geâtre, plus obscure vers le dos; sa taille 
est d’environ 2 mètres. 

LOUVE. MAM.— FemeHe du Loup. , 

LOUVETEAU, mam- — Nom donné au 
petit du Loup et de la Louve. 

LOWEA, Lind. bot. ph. — Syn. é'Hul- 
themia , Dumort. 

*L0XA]^TI1US {\o^k, oblique; , 
fleur). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Acanthacées-Echmatacanthées , établi par 
Nees {in Wallich Planlar. as. rar.^ III, 

89). Arbrisseaux de l’Inde. Voy. açantha- 

CE ES. 

LOXIE. Loxia. ois. — L’étude mieux 
faite des mœurs des Oiseaux et de leurs ca¬ 
ractères physiques devait nécessairement 
conduire à des réformes profondes dans la 
méthode et la nomenclature ornithologiques 
de Linné et de Lalham. La plupart des gen¬ 
res créés par ces auteurs, vu la limite des 
caractères qu’ils leur avaient assignés, pou¬ 

vaient en quelque sorte être considérés 
comme autant d'incerlæ sedis, dans lesquels 
venaient prendre rang des Oiseaux qui de¬ 
vaient plus tard en être retirés. De ce nom¬ 
bre était le g. Loxia. composé d’espèces qui, 
bien qu’ayant des affinités rapprochées , ne 
pouvaient cependant rester dans la même 
division. Aussi, avec les tendances de notre 
époque à la décomposition poussée à l’ex¬ 
trême, les Loxia de Linné et de Latham ont- 
ils été dispersés dans huit familles différen¬ 
tes. Quant aux coupes génériques auxquelles 
ils ont donné lieu, leur nombre est vrai¬ 
ment considérable. Les g. Ploceus, Pyrome- 
lana, Phililairus, Spermophaga, Cardinalis, 
Guiraca, Pytenesles, Coccothraustes, Pily^ 
tus, Eslrelda, Paroaria, Ligurinus , Ery - 
thrina, Crilhagra, Spermophila, Pyrrhuîa, 
Strohilophaga, Uragus, Loxia, Psiltirostraj 
Hyreus et Colius, sont autant de démem¬ 
brements des Loxiœ du Systema nalutœ. 
Comme on peut le voir, un seul de ces 
groupes a conservé le nom donné par Linné, 
et ce groupe est celui qui comprend les 
Becs-Croisés : à eux seuls, en effet, a été 
réservée la dénomination de Loxia, (Z. G.) 
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LOXIGELLA, Less. ois,—Syn. d’Æ's- 
îrélda. Voy. amadina. (Z. G.) 

*EOXïi\ÉES. Loxinæ.Q\s,—Sous-famille 
établie par G. R. Gray (a List of the gen.) 

dans la famille des Fringillidées, pour les 

genres CrucivostTci (Bec-Croisé), Psittirostru 
(Psittacin) et Paradoœoins. (Z. G.) 

*LOXOCARPUS {ao^6; , oblique; xap- 
■noç, fruit). BOT. PH. — Genre de la famille 
des Gesnéracées , établi par R. Brown (m 
Horsfield Plant. Jav. rar., 120). Herbes de 
rinde. Voy. gesnéracées. 

LOXOCARYA ( ),oÇoç, oblique ; xapuov, 
noix ). BOT. PH. — Genre de la famille des 
Restiacées, établi par R. Brown ( Prodr., 
249). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. 
RESTIACÉES. 

LOXOCERA (Xo^oç, oblique; xepa?, an¬ 
tenne). INS. — Genre de l’ordre des Diptères 
brachocères, famille des Musciens, tribu des 
Muscides, établi par Meigen. La I. ichneU' 

monea, espèce type du g,. est originaire 
de la France. 

LOXOCREPIS (Xo^oç, oblique; xpvj'Trt'ç, 
chaussure), ms.-—Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Carabiques, tribu des 
Brachinides de Mac-Leay, des Anchornéniles 
de Castelnau, créé par Eschscholtz et adopté 
par Castelnau {Hist. nat. des animaux ar¬ 
ticulés, tom. I, pag. 126). L’espèce type et 
unique est le L. ruficeps M.-L. (Lampiias) 
Esch. ^ 

*LOXODE .£oa:odes (Xo|oç, oblique) .infus. 

— Genre institué en 1830 par M. Ehren¬ 

berg, qui y comprenait alors plusieurs In¬ 
fusoires appartenant a d’autres genres , et 
notamment un des Kolpodes de Millier {K. 
cucullulus) qu’il prenait pour type, et dont 
il fit en 1833 le genre Euodon , et en 1838 

le genre Chilodon. Les Loxodes, que nous 

limitons un peu difléremment, sont des In¬ 
fusoires très communs, mais dont la struc¬ 
ture est peu distincte en raison de leur 
transparence et de leur exiguïté, car leur 
longueur n’est que de 5 à 6 centièmes de 
millimètre. Leur corps est plat, membra¬ 
neux, et semble revêtu d’une enveloppe 
flexible non contractile. Il est renflé en des¬ 
sus , souvent concave en dessous, irréguliè¬ 
rement ovale GU sinueux , et obliquement 
prolongé en avant; il montre des cils vibra^ 

tiles au bord antérieur seulement. Leur 
forme sinueuse les fit prendre par Ô.-F. 
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Müller pour des Kolpodes ; mais l’absence 
de cils vibratiles sur la plus grande partie 
de la surface , et surtout l’apparence d’une 
cuirasse membraneuse, doivent les rappro¬ 

cher davantage des Plœsconies, avec les¬ 
quels nous les plaçons provisoirement dans 
la famille des Plœsconiens. Les Loxodes se 

montrent fréquemment dans les infusions 
et dans les eaux de marais déjà altérées par 
la putréfaction ; quelques uns se voient aussi 
dans l’eau de mer. Le Loxodes cucullulus, 
qui vit dans l'eau douce et qui est le type 
de ce genre, a été rangé par Müller avec les 
Kolpodes; et.M. Ehrenberg l’a confondu 
avec le Chilodon Cucullulus^ qui est d’un 
d’un tiers plus grand , et qui se distingué 
par sa bouche armée d’un faisceau de 
dents, (Duj.) 

EOXODOX (Xo^o's, oblique; ocÎûuV,dent). 
BOT. PH. Genre de la famille des Compo- 
sées-Nassauviacées, établi par Cassini (m 
Dict. SC. nat., XXVII, 254). Herbes de l’A¬ 
mérique australe. Voy. composées. 

^LOXOXEMA, Phil.. MOLL. — Syn. de 
Chemnüzia, Aie. d’Orb. 

^^LOXOXEVRA (XoÇoç, oblique; vrypa , 
nervure), ins. — Genre de l’ordre des Dip¬ 
tères brachocères, famille des Musciens, 
tribu des Muscides, établi par M. Macquart 
{Ins. dipt., t. II, p. 446 ). La seule espèce 
connue est la L. décora, de Pile de Java. 

LOXOXIA. BOT. PII.— Genre de la fa« 
mille des Gesnéracées, établi par Jack (w 
Linn. Transact., XIV, 40). Herbes des Mo- 
luques. Voy. gesnéracées. 

^LOXOPHYLLE. Loœophyllum (Xo^Jç, 
oblique;<pvXXov, feuille), infus.—Genred’In- 
fusoires ciliés de la famille des Paraméciens, 
ayant pour type le L. pintade {L. melea- 
gris), qui est le Kolpoda meleagris de Mül¬ 
ler, dont M. Bory fit ses K. meleagris, It. 

zygœna et K. hirundinacea. M. Ehrenberg 

le nomme Amphüeptus meleagris, mais il 
nous a paru devoir constituer un genre par¬ 
ticulier, caractérisé par son corps très dé¬ 

primé, lamelliforme ou en forme de feuille, 
oblique, très flexible et sinueux ou ondulé, 
ou même festonné sur les bords, et revêtu 
de cils vibratiles en séries parallèles, écar¬ 
tées. La bouche est située latéralement. Le 

Loxophylle pintade se trouve assez souvent 
dans l’eau des marais autour des plantes 
aquatiques. Il est long de 3 à 4 diitièmes de 
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millimètre, et par conséquent visible à rœil 
nu. C’est, comme dit Müller, un Infusoire 
des plus grands et des plus remarquables ; 
c’est une membrane transparente, suscepti¬ 
ble de se plier très délicatement, présentant 
à chaque instant des flexions et des plisse¬ 
ments variés. Son bord latéral antérieur est 
diversement sinueux, et présente tantôt trois 
ou quatre dentelures, tantôt de nombreuses 
crénelures. On voit en outre près du bord 
postérieur une rangée de dix à douze globu¬ 
les égaux diaphanes. Il se meut lentement à 
la manière des Planaires. (Düj.) 

U0X0PH1LLÏJM,B1. BOT. ph. — Syn. 
de Loxonia , Jack. — bot. cr. — Klotsch , 
syn. de Cydomyces, Kunze. 

^LOXOPYGA, Westw. ms. — Syn. de 
Bolaa;, Zoubkoff. Voy. ce mot. (G.) 

^LOXOSTOlVfA , Biv. MOLL.-=^Syn. d'Al- 
vinia, Risso, 

*LOXOSTYLIS , oblique ; O-TVXOÇ , 
style). BOT. PH.— Genre de la famille des 
Anacardiées , établi par Sprengel (m I\ei~ 
chenb. le. exot.y t. 205). Arbrisseaux du 
Cap. Voy. ANACARDIÉES. 

^LOXOTIS (Xo^oTyjç, obliquité), bot. ph. 
— Genre de la famille des Gesnéracées , 
établi par R. Brown {in Wallich Plant, as. 
rar., III, 65). Herbes de l’Asie tropicale. 
Voy. GESNÉRACÉES. 

♦JLOXHKA (Xo^oç, oblique; ovpa, queue). 
iNS. ■— Genre de l’ordre des Lépidoptères 
Diurnes, famille des Éryciniens, groupe ou 

tribu des Lycénides, établi par M. Bois- 
duval, qui lui donne pour type le L. alcides 

{Hesperia alcides Fahr.), qui appartient à 
l’Afrique occidentale. 

^LOZAXÏA. bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Vochysiacées?, établi par Seba et 
Mutis {in Seman. Nov. gran., 1810, p. 20). 
Arbres de la Nouvelle-Grenade. 

LLBÏXIA (nom propre), bot. ph. — Genre 
de la famille des Primulacées-Primulées, 
établi par Gommerson ( ex Venten. Cels. 
t. 69). Herbes de la Mauritanie. Voy. pri- 
MDLACÉES. 

*LIJCÆA, Kunth. BOT. PH. — Syn. d’.lr- 
thraxon, Palis. 

*LUCA]MAÎRES. ms. — Mulsant {Histoire 
naturelle des Coléoptères de France, 1842 , 
pag. 581) établit sous ce nom une branche 
dans laquelle il fait entrer les genres 
Hexaphyllus, Muls,; Lucanus, Scopol., et 

Dôrcus, M.-L., et qui a pour caractères ; 
Yeux , en partie au moins, coupés par les 
joues; languette saillante, pénicillée. (G.) 

LIJCAXIDES. iNs.~ Sous ce nom, Mac- 
Leay {Annulosa javanica, éd. Lequien, Paris, 
1842, p. 11) a formé une famille dans la¬ 
quelle il comprend les genres : Figidius, Fi~ 

gulus,Dorcus, Ægus, Lucanus et Ceruchus. 
Les deux prenaiers offrent des mâchoires à 
bord interne épais, et ces mâchoires sont 
membraneuses dans les quatre derniers 
de ces genres. (G.) 

LUCAXIEXS. Lucanii. ins. —- Mulsant 
{Hist. nat. des Coléopt, de Fr., 1842, p. 581 ) 

a créé sous ce nom une famille qu’il subdivise 
en deux branches suivantes : les Lucanaires 
et les Platycéraires. Elle a pour caractères : 
Métasternum uni ou soudé au mésosternum, 
et formant avec lui une bande de séparation 
entre les pieds intermédiaires à leur nais ■ 
sance ; prosternum ni dilaté en demi-cercle à 
la partie antérieure, ni prolongé postérieure¬ 
ment en une saillie dont l’extrémité est des¬ 
tinée à se cacher sous l’avancement du mé- 
tasternum, quand l’insecte incline la partie 
antérieure du corps ; mandibules saillantes 
au-devant de la tête, au moins delà moitié 
de la ongueur de celle-ci, dentées au bord 
incisif; mâchoires terminées par un lobe pé¬ 
nicillé ; épistome inerme ; tête presque hori¬ 
zontale; pieds allongés, grêles; corps légè¬ 
rement déprimé. * (G.) 

LUCANUS (nom de pays), ms.—Genre 
de Goléoptères pentamères, famille des 
Lamellicornes , tribu des Lucanides , créé 
par Scopoli {Entomologia carnioUca, p. 1), 
et adopté par Fabricius, Olivier, De- 
jean. Le dernier de ces auteurs {Catalogue, 
3® édit., p. 193) en mentionne les espèces 
suivantes : L. cervus, capreolus , Elephus, 

DamadeF., lentusSaY, telraodo'nTh.,Qlvitu~ 
lus Dej.; trois sont propres à l’Europe , 
trois à l’Amérique , et le dernier est origi¬ 
naire de Java. Le premier et le second sont 
connus sous les noms vulgaires de Cerf- 
Volant , comme mâles, eide Biche comme 
femelles. (G.) 

LUCEÏINA. MOLL. — Institué par Hum- 
phrey dans le Muséum Calonnianum , ce 
genre correspond à celui des Carocollus de 
Lamarck, qui lui-même se confond avec les 
Hélices. Foy. ce mot. (Desh.) 

LUCERNAÏRE. Lucernaria {lucerna, 
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lampe), zooph. — Genre encore incomplète¬ 
ment observé d’animaux marins des côtes 
d’Europe. On n’en a signalé qu’un petit nom¬ 
bre d’espèces, elles naturalistes n’ont point 
encore fixé d’une manière définitive la place 
qu’elles doivent occuper dans la méthode zoo¬ 

logique. G. Guvier et M. de Blairiville les ont 
réunies aux Actinies; Lamarck les rappro¬ 
chait, au contraire, des Béroës et des Médu- 
saires, et il se pourrait bien qu’elles eussent 
avec ces dernières plus d’analogie qu’on ne 
l’avait supposé. Les nouvelles recherches des 
zoologistes sur la transformation en Méduses 
de certains Zoophytes polypiformes pour¬ 
raient faire croire que les Lucernaires ne 
sont qu’un âge de Méduses dont on n’aurait, 
pas encore déterminé l’espèce. Quoi qu’il en 
soit, voici comment le genre Lucernaire a 
été jusqu’à présent caractérisé : 

Corps libre ou adhérent, comme gélati¬ 

neux, transparent, cylindrique, élargi an¬ 
térieurement en une sorte d’entonnoir, di¬ 
visé plus ou moins profondément en lobes 
rayonnés , garnis à leur extrémité de tuber¬ 
cules papilliformes , et postérieurement en 
une espèce de pied ou de ventouse propre à 
le fixer. Bouche centrale, un peu infundi- 
buliforme, à lèvre quadrilobée. 

Müller, dans sa Zoologie danoise ; Monta¬ 
gne, dans les Actes de la Société Unnéenne, 
et Lamouroux , dans les Mémoires du Mu¬ 
séum ^ sont les auteurs qui ont donné le plus 
de renseignements sur les Lucernaires, 

M. de Blainville a .retiré de ce groupe, 
pour en faire un nouveau genre qu’il place 
auprès des Siponiles, sous le nom de Can~ 
delabrum , le Lucernaria phrygia de Linné, 
établi d’après la description d’Othon Fa- 
bricius. 

Le genre Eleulheria , décrit avec détails 
par M. de Quatrefages, paraît, au contraire, 
se rapprocher des Lucernaires par plusieurs 
caractères importants, et comme on a con¬ 
staté que c’est une des formes que présen¬ 
tent les Méduses, ce fait et quelques autres 

établissent une nouvelle affinité entre les 
Lucernaires et les Méduses. ( P. G.) 

*Lt!CERiVELLA. moll.—-M. Swainson , 
dans sa Malacologie, a proposé ce genre pour 
celles des Carocolles qui ont des dents à 

l’ouverture. Ce genre ne peut être adopté. 
Voy. HÉLICE. (Desii.) 

^LECERIMIIVÆ, moll.—-Deuxième sous- 
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famille des Helicidœ, instituée par M. Swain¬ 

son dans sa Malacologie. Elle est divisée en 
cinq genres , qui eux mêmes sont partagés 
en sous-genres ; les genres sont les suivants : 
Leiostoma , Lucerna, Lucernella, Pusiodon 
et Thelidomus. Voy. ces mots. (Desh.) 

*LUCERl\HJTA().v;(voç,flambeau), ins.-^ 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Malacodermes , tribu des Lampyrides , 
créé par M. de Laporte (Ann. de la Soc. ent. 
de Fr., t. II, p. 143). L’auteur comprend 

dans ce g. les espèces suivantes : Lamp. fe- 
neslrata Gr., Savignyi Ky., thoradcus 01., 
bicolor et laticornis de Fab.; la quatrième 
est originaire de Java, et toutes les autres 
sont américaines. j 

^LÜCIIÉLIE. Luchelia ( nom propre). 
POLYf. — Nom de genre proposé par 
M. Grant pour des Éponges raides ou fria¬ 

bles remplies de spiculés calcaires et qui ont 
été nommées Grantia par M. Flemming, et 

Galcéponge par M. de Blainville. (Dûî.) 

*LUCïDOïA ( lucidarium, qui sert de 
flambeau pour découvrir), ms. — Genre de 

Coléoptères pentamères, famille des Malâ- 
codermes , tribu des Lampyrides, créé pâr 
M. de Laporte (Ann. de la Soc. ent. de Fr., 

t- II, p. 136). Ce genre, qui correspond aux 
Lychnuris de Dejean, renferme environ 30 
espèces américaines. Nous citerons, parmi 
celles qui en font partie, les Lamp. fla- 

bellicornis, compressicornis de F., et appen- 
diculata de Gr. (Q.) 

LUCIFER, Less. ois.—Section de la fa¬ 
mille des Oiseaux-Mouches. Voy. colibri. 

(Z. G.) 
LUCïFUGES. Duméril. INS.—-Voy. pho- 

TOPHYGES. 

^LUCILÏA, INS.—0601*0 de l’ordre des 

Diptères brachocères, famille des Musciens, 
tribu des Muscides, établi par M. Macquari 

(Ins. Dipt., t. II, p. 250), et différant des 
autres genres du même groupe par des an • 
tennes à troisième article long; par un stylo 
plumeux; par une tête déprimée, et l’épi- 

storne peu saillant. M. Macquart décrit 35 es¬ 
pèces de ce genre. Elles vivent toutes sur 
les substances animales ou végétales en dé» 
composition. 

Nous citerons comme type du genre la 
Lucilia cœsar Rob.-Desv. , d’un vert doré, 
et très commune dans toute l’Europe. 

LUCILIA ( nom propre ). bot. ph, — 

58 T. vn 
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Genre de la famille des Composées-Nassau- 
viacées,établi par Gassini (m Dict. sc.waG, 
XXVII, 263). Herbes du Brésil méridional, 

Voy. COMPOSÉES, 

*LUCIÎVÆV (nom mythologique).bot,pu. 

- Genre de la famille des Rubiacées-Gar- 
déniées, établi par De Gandolle {Prodr., IV, 
368). Arbrisseaux des Indes orientales. Voy. 

«UBIACÉES. 

LUCIXE. Lucina ( nom mythologique ). 
MOLL.— Le genre Lucine est l’un des plus 
naturels de la classe des Mollusques acépha ¬ 

les dimyaires ; il rassemble un grand nombre 
de coquilles dont les caractères sont assez 
variables , mais qui néanmoins conservent 
dans leur ensemble le cachet d’un groupe na¬ 
turel. Institué par Bruguière dans les plan¬ 

ches de l’Encyclopédie, le g. Lucine était, 
avantcetteépoque, confondu par Linné dans 
son grand genre Telline, ou avec d’autres co¬ 
quilles bivalves d’une forme orbiculaire. De¬ 
puis la création du genre , il a été conservé 
dans toutes les méthodes; seulement, les 
zoologistes ont varié au sujet des rapports 
dans lesquels les Lucines devaient être en¬ 
chaînées dans la méthode naturelle. Ges va¬ 
riations ont eu leur source dans l’ignorance 
où l’on était des caractères des animaux, à 
ce point que l’on trouve dans Guvier, par 

exemple, en même temps les deux genres 
Loripèdes et Lucine, parce que Poli, en don¬ 
nant la description de son Loripèdes, n’avait 

pas reconnu en lui les caractères du genre 
Lucine de Bruguière ; et comme le Loripèdes 
a été établi d’après l’animal , Guvier ne le 
reconnut pas pour être celui des Lucines. 
Lamarck ne commit pas cette erreur; il rap¬ 
porte au genre Lucine le Loripèdes de Poli, 
ce qui ne l’empêche pas de mettre une es ¬ 
pèce très analogue dans son genre Amphi- 
desme. Nous avons contribué à faire éviter 

dans la méthode les erreurs que nous ve¬ 
nons de signaler par les diverses observa¬ 
tions que nous avons successivement publiées, 
tant dans l'Encyclopédie que dans notre His¬ 

toire des Fossiles des environs de Paris. A 
l’exemple de Linné et de beaucoup d’autres 
auteurs , Lamarck avait compris parmi les 
Gythérées plusieurs grandes coquilles qui, 
examinées avec plus de soin, nous ont offert 
tous les caractères des Lucines. Des person¬ 
nes qui ont sous les yeux un petit nombre 

d’espèces appartenant au genre qui nous oc- \ 

i cupe ont une tendance à les dWiser en plu¬ 
sieurs autres g. G’est ainsi que M. Schu ¬ 
macher a proposé un genre Lentillaire pour, 
les espèces aplaties et orbiculaires ; c’est 
ainsi que l’on a proposé successivement les 
genres Cryptodon, par M. Thompson ; Di- 
plodonte, par M. Brown; Hirtea, par 
M. Turton ; Plychina, par M. Philippi , et 
Bulnaria , par M. Hartman. Mais quand 
on a sous les yeux un très grand nombre 
d’espèces, soit vivantes, soit fossiles, de 
Lucines, les caractères qui paraissaient d’a ¬ 
bord nets et tranchés se fondent de mille 

manières, et deviennent insaisissables dans 
leur limite. 

. Presque toutes les Lucines sont des co¬ 
quilles suborbiculaires, plus ou moins con¬ 
vexes, généralement blanches ou peu colo 
rées ; elles sont striées et lamelleuses trans¬ 
versalement; très rarement elles ont des 
stries ou des côtes longitudinales. Presque 
toutes sont subéquilatérales ; elles se distin - 
guent éminemment par les impressions mus¬ 
culaires et du manteau, plus que par leur 
charnière très variable,dont il fautcependànl 
tenir compte ; car, de leur association avec 
les caractères de l’intérieur des valves , ré¬ 
sulte la certitude qu’une coquille appartient 
au genre Lucine. Il faut donc examiner avec 
la plus grande attention les modifications 
principales de la charnière. D’abord nous 
remarquerons un certain nombre d’espèces 
dans lesquelles il n’existe aucune dent à la 
charnière; le bord cardinal est simple, mais 
la position du ligament varie; on peut dire 
d’une manière générale que le ligament des 
Lucines est extérieur; cependant il arrive 
qu’il est couvert par les bords saillants du 
corselet, et qu’il ne se montre que très fai¬ 
blement au dehors ; dans ce cas, les nym¬ 
phes sont fortement rentrées vers l’inté¬ 
rieur, et elles se présentent sous la 
forme de cicatrices étroites , allongées le 
long du bord postérieur. A mesure que le 
ligament sort de l’intérieur de la coquille, 
les nymphes deviennent de plus en plus 
proéminentes , les bords du corselet s’écar¬ 
tent, et enfin le ligament apparaît au de¬ 
hors de la même manière que dans les Vé¬ 
nus, les Gythérées, etc. Quelquefois le liga¬ 
ment s’enfonce profondément derrière des 

nymphes très aplaties, et il en résulte qu’a 
j son extrémité postérieure il s’étale en une 
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expansion mince et luisante, comme on le 
voit dans un très grand nombre deMulettes, 
par exemple. Cette disposition du ligament 
des Lucines a trompé Lamarck, et lui a fait 
croire que, dans les espèces où elle se pré¬ 
sente, il existait deux ligaments, un interne 
et un externe; le genre Onguline a été 
fondé d’après ce caractère , mais il suffit de 
bien analyser tous les caractères du genre 
en question pour reconnaître qu’il vient se 
fondre encore dans le grand genre des Lu¬ 
cines. Un certain nombre de Lucines, di¬ 
sions-nous, ont la charnière simple. La plu¬ 
part de ces espèces ont un test mince et 
fragile ; cependant cette règle n’est pas sans 
exception. Bientôt, comme dans le Loripède 
de Poli, on voit surgir au centre de la char¬ 
nière une petite proéminence sur chaque 
valve; c’est là l’origine des dents cardinales. 
Si l’on range les espèces de manière à for¬ 
mer une série, sous le rapport de l’accrois¬ 
sement de la charnière, on voit les dents 
cardinales s’accroître insensiblement : il y 
en a une d’abord sur chaque valve, puis 
deux sur l’une et une sur l’autre , et enfin 
deux sur chacune d’elles. Dans la série gé¬ 
nérale des espèces , tant vivantes que fossi¬ 
les , cet accroissement se fait par des varia¬ 
tions fort remarquables, des nuances très 
nombreuses , dont il serait difficile de don¬ 
ner une description , et qu’il faut voir dans 
une grande collection pour se rendre compte 

du phénomène dans son ensemble. Relati¬ 
vement aux dents latérales , on les voit ap¬ 
paraître d’une manière aussi insensible que 
les dents cardinales elles-mêmes. Dans un 

petit nombre d’espèces , les dents latérales 
apparaissent et s’accroissent lorsque les dents 
cardinales ne se montrent point encore ; 

elles sont généralement courtes; l’antérieure 
est rapprochée de la charnière ; la posté¬ 
rieure en est toujours plus éloignée ; toutes 
deux ne paraissent pas toujours en même 
temps. Dans certaines espèces, la dent la¬ 

térale antérieure se montre d’abord; dans 
l’autre , c’est la postérieure. On peut donc 
dire , pour résumer tout ce qui précède, 
que la charnière des Lucines est des plus 
variables, puisqu’on la trouve d’abord sans 
dents, et qu’on lui voit ensuite deux dents 
cardinales et deux dents latérales survenant 
par toutes les nuances imaginables. 

Malgré ces variations, la charnière des Luci- 

iies peut cependant servir à faire reconnaître 
le genre. car on doit remarquer qu’elle ne 
dépasse jamais certaines limites, phénomène 
qui se retrouve dans un certain nombre d’au¬ 
tres genres, tels que les Cardium , les Mu- 
lettes, etc. Si nous portons nos regards dans 
l’intérieur des valves, nous y trouverons des 
caractères beaucoup plus constants, au 
moyen desquels on pourra toujours grouper 

facilement les espèces du genre. On remar¬ 
que d’abord deux impressions musculaires 
et une palléale, mais ces impressions n’ont 
pas une disposition semblable à celles des 
autres coquilles. Ainsi, le muscle antérieur 
laisse une impression très allongée, étroite, 
s’avançant obliquement de haut en bas, d’a¬ 
vant en arrière. Ordinairement l’impression 
palléale commence à l’extrémité inférieure 
de l’impression du muscle ; dans les Luci¬ 
nes , l’impression du muscle est en partie 
en dedans de celle du manteau. Il n’en est 
pas de même de l’impression musculaire 
postérieure; quoiqu’elle soit beaucoup plus 
allongée que dans les autres genres, et en 
général beaucoup plus près des bords des 
valves, néanmoins elle ne rentre jamais dans 
l’intérieur de l’impression palléale, ce qui 
sert à la distinguer facilement de l’impres¬ 
sion antérieure. Quant à l’impression pal¬ 
léale, elle reste toujours simple; le disque 
intérieur des valves n’est pas toujours lisse ; 
dans la plupart des espèces, il est chargé de 
petites verrues ou de ponctuations plus ou 
moins grosses, et souvent elle est parcourue 
par une ligne oblique et onduleuse. Il existe 
même des espèces fossiles dans lesquelles ce 
disque intérieur est pour ainsi dire profon¬ 
dément haché par des stries fines, pro¬ 

fondes et divergentes. 
L’animal des Lucines n’est réellement 

connu que depuis la publication de l’ou¬ 

vrage de Poli, qui en a donné une descrip¬ 
tion sommaire, sous le nom de Loripède.Cet 

animal, comme tous ceux de la famille à la¬ 
quelle il appartient, est enveloppé dans un 
manteau dont les lobes sont égaux, abords 
épaissis et présentant au bord ventral trois 
ouvertures : l’une fort grande, pour le pas¬ 

sage du pied ; la seconde est médiocre, c’est 
une simple perforation, sans aucun prolon¬ 
gement, soit intérieur soit externe; elle re¬ 
présente le siphon branchial ; la troisième 
est plus petite encore; elle est tout-à-fait 
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en arrière de l’animal, et elle se présente 
sous la forme d’un tube cylindrique, à pa¬ 
rois très minces, que l’animal peut faire 
rentrer complètement à l’intérieur, en le 

retournant sur lui-même comme un doigt 
de gant.On conçoit que, dans une disposition 

organique comme celle-là, un muscle adduc¬ 
teur des siphons devenait inutile, puisqu’en 
réalité, le siphon anal, très court, seul sub¬ 
siste. Si l’on écarte les bords du manteau, 

on trouve en avant et recouvrant toute l’ex¬ 

trémité antérieure de l’animal, un muscle 
plat et large, qui s’avance, comme nous l’a^ 
vons dit, jusque dans l’intérieur des val¬ 

ves ; en arrière, un autre muscle, un peu 

plus court que le premier; tous deux s’atta¬ 

chent aux valves et servent à les fermer. Il 
faut détacher le manteau et renverser en 

dehors le muscle antérieur pour découvrir 
au=pdessus de lui une petite ouverture huc- 
eale, garnie de deux petites lèvres, mais en¬ 
tièrement dépourvue de palpes labiaux, fait 
fort remarquable, et qui ne se rencontre 
plus dans les autres Mollusques acéphalés. 
L’œsophage est très court; il se dilate bien¬ 
tôt en un estomac subpyriforme, se termi¬ 
nant en arrière en un intestin grêle , très 
court, faisant dans la masse abdominale une 
seule anse, se dirigeant d’avant en arrière , 
pour sortir sur le dos, où il est embrassé par 
le cœur, d’où il sort pour se continuer der¬ 

rière le muscle adducteur postérieur, et se 
terminer en un petit anus, au-dessous du 
bord inférieur de ce muscle. La masse ab¬ 
dominale est ordinairement comprimée à 
son extrémité antérieure; elle se prolonge 
en un pied cylindrique, en forme de lanière 
très allongée. Ce pied ne conserve pas la 
même forme dans toutes les espèces; il a 
une tendance à se raccourcir, à s’élargir et 
a prendre les caractères de cet organe dans 
les autres Mollusques ténuipèdes. Les bran¬ 

chies ont une disposition toute spéciale; 
elles sont larges et épaisses, elles semblent 

formées d’un seul feuillet, mais que l’on par¬ 
vient facilement à dédoubler, et l’on ac¬ 

quiert ainsi la preuve que cette branchie, 
qui semble unique, est réellement composée 
dedeux feuillets soudés entre eux. Le cœur est 
fort petit ; il est subglobuleux, contenu dans 
un péricarde médiocre , dans lequel sont 
également renfermées deux oreillettes trian¬ 
gulaires qui sû rendent à la base des bran- 
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chies. L’aorte antérieure se dirige en avant, 
en pénétrant dans la masse abdominale par 
I ouverture qui donne passage à l’intestin. 
L’aorte postérieure se détache très haut du 
tube intestinal, et on la voit s’avancer le long 

de la face interne du muscle postérieur pour 
se distribuer ensuite à tout le côté postérieur 
de 1 animal. L’ovaire est énorme; il envahit 

presque toute la masse abdominale; l’intes¬ 
tin , la plus grande partie de l’estomac, s'y 

trouvent plongés, car le foie est réduit à un 
très petit volume qui occupe seulement le 
bord antérieur de la masse abdominale. L’a¬ 
nimal des Lucines constitue, comme on le 
voit, un type tout particulier dans la grande 

série des Mollusques acéphalés dimyaires; 
il est essentiellement caractérisé par la gran¬ 
deur des muscles, par une bouche très pe¬ 
tite et dépourvue de palpes labiaux , par un 
pied vermiforme, et enfin par la présence 
d’un seul siphon, l’autre étant représenté 
par une ouverture simple. 

Si nous examinons le genre sous le rap¬ 
port de sa distribution géographique, nous en 
trouverons des espèces dans toutes les mers; 
les plus grandes sont propres aux climats 
chauds; on en compte de nombreuses espè¬ 
ces à l’état fossile, et ce qui est remarquable, 

c’est qu’elles se distribuent dans presque 
tous les terrains de sédiment, depuis les plus 
récents jusqu’aux plusanciens.On en compte 
33 vivantes, et une centaine environ à l’é¬ 
tat fossile. [(Desîi.) 

LUCENIUM, Pluckn. bot. ph. Syri. 
d'Jmyris, Linn. 

LLCÏOLA , Smith. BOT, PH. — Syn. de 

Luzula, DG. 

LLCIOPEBCA. poiss. — Voy. sandbe, 
’*‘Ll]CULIA. BOT. PH. “- Genre de la fa¬ 

mille des Rubiacées-Cinehonées, établi par 
Sweet ( Fl. gard., I, t. 143). Arbustes du 
Népaul. Voy. rubiacées. 

LIJCIJÎHA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Sapolacées, établi par Jussieu ( Gen., 

132). Arbres originaires de l'Amérique mé¬ 
ridionale, Voy. SAPOTACÉES. 

lUDIA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Bixacées-Prockiées , établi par Lamarck 
{Diùt.^ III, 612, t. 466). Arbrisseaux de la 
Mauritanie. Voy. bixacées. 

*LUDI|JS {ludius , danseur), ins, « 
Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des SternoxeSj tribu des Élatérides, attri- 



LDL LÜM 
bué à Latreille par Dejean {Catah, 3* édit., 
p. 106, 107), mais qui n’a pas été conservé. 
Des 63 espèces mentionnées par ce dernier 
auteur , une partie rentre dans les genres 
Çorymbites (Clenicet'us, Hope), Diacanthus 
( Seletosomus, Stephens ; Apholistus ) et 

Campsoslernii$ de Latreille, qui ont tous été 
adopté par Germar dans les monographies 
partielles qu’il a publiées dans son Journal 
d'entomologie. (C.) 

LUDOLFIA, Willd, bot. ph. — Syn. 
d'Arundinaria, Rich. 

LFDOVIA (nom propre), bot. ph. 

Genre de la famille des Pandanées-Cyclanv 
thées, établi parPersoon (Ench., II, 576). 

Herbes ou arbrisseaux de l’Amérique tropi¬ 
cale. Voy. PANDANÉES. 

LFDWIGIA (nom propre), bot. ph. r— 

Genre de la famille des OEnothérées-Jus- 

sieuées, établi par Roxburgh (Flor. ind., 
édit. WalUch^ I, 440 ). Herbes de l’Inde. 
Voy. cünothérées. 

LUFFA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Cucurbitacées-Cucurbitées, établi par 

Tournefort(icL R. S., 107). Herbes de l’Asie 
et de l’Afrique tropicale. F. cucürbitacées. 

*LlJGOA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Composées-Sénécionidées, établi par De 
Candolle {Prodr., VI, 14). Sous-arbrisseaux 
des Canaries. Voy. composées. 

LÜHEA (nom propre), bot. ph. Genre 

de la famille des Tiliacés-Grewiées, établi 
par Willdenow (in VerhandU Berlin nat. 
Freund, III, 409, t. V). Arbres de l’Améri¬ 
que tropicale. Voy. liliacées. — Schmidt, 
syn. de Slilbe, Berg. 

*LL'ÏDÏE. Luidia (Luid, nom d’un natu • 
raliste). échin.—Genre d’Astérides, établi 
par M. Forbes et adopté par MM. Müller et 

Troscbel, qui l’avaient d’abord nommé 
Hemicnemis. Il comprend les Astéries sans 
anus, ayant les ambulacres pourvus d’une 
double rangée de pieds tentaculaires, et 
d’une rangée de plaques marginales à la 
face ventrale seulement, avec des piquants i 
la face dorsale est hérissée de piquants sé-!’ 
tacés. On n’y voit pas de pédicellaires. 

(DüJ.) 
LUrSAîMTE. MOLL.—Nom vulgaire adopté 

par Geoffroy,dans les coquilles des en virons de 
Paris, pour VHelicecellaria deUnné. (Desh.) 

EELAi’. MOLL.-— Nom donné par Adanson 
à une espèce fort commune de Modiole, que 
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la plupart des auteurs rapportent au Myli- 
lus modiolus de Linné; mais nous pensons 
quecette espèce doit être séparée decelle dont 
nous venons de parler. Voy. modiole. (Desh.) 

LELU. ois. — Nom d’une espèce euro¬ 
péenne du genre Alouette. 

*LEMBRICAïllA.POiss."—M. de Munster 
a désigné sous cette dénomination , comme 

devantconstituer un nouveau genre de Vers, 
des corps vermiformes connus à l’état fos¬ 
sile. M. Agassiz {Poissons fossiles, tom. IH, 
pag. 295) s’est assuré que ce sont les em¬ 
preintes d’intestins de Poissons des genres 
Leptolepis et Thrissops. (P. G.) 

LUMBRICOr^EKEïS, Grube. annel. 

Voy. LOMBRINÈRE. (P, G.) 

EEMBBICUS. ANNÉL. --— Voy. lombric. 

EEMIÈBE. PHYS. — On désigne ainsi le 
principe à l’aide duquel la forme et la cou¬ 

leur des corps sont rendues perceptibles à 

l’organe de la vue. Ce principe, émané des 

corps lumineux, se propage en ligne droite 
dans tous les sens , quand le milieu qu’il 
traverse est homogène , et change de direc¬ 
tion dans un milieu hétérogène. On appelle 
rayon lumineux la direction suivie par la 

Lumière, et faisceau la réunion de plusieurs 

rayons. Toutes les fois quelepointlumineux 
est très éloigné de nous, comme l’est le Soleil 
à l égard de la Terre, le faisceau est consi¬ 
déré comme formé de rayons parallèles. De¬ 
puis Aristote, les opinions ont bien varié sur 
la nature delà Lumière.Ce grand philosophe, 
qui voulait tout expliquer à l’aide de prin¬ 
cipes généraux , pensait que les corps trans¬ 
parents, comme l’air, l’eau, le verre, etc., 
ne laissaient voir les objets placés derrière 
eux qu’en raison d’une puissance propre, 

mise en action par le passage de la Lumière 
à travers les corps. Suivant lui, la Lumière 
n’était point le feu; elle n’avait rien de ma¬ 

tériel, rayonnait des corps lumineux, et se 
transmettait à travers les corps transpa¬ 
rents; elle était due à la présence du feu 
dans les corps. Tels étaient les principes • 
très obscurs de métaphysique qui, jusqu’à 

Grirnaldi et Descartes, servirent de règle 
pour expliquer les phénomènes lumineux. 
Grirnaldi, né cà Bologne, en 1518, paraît 
être le premier qui ait essayé d’expliquer 

les phénomènes lumineux dans le système 
des ondes. Descartes posa en principe que 

la Lumière consiste dans un mouvement 
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vibratoire des molécules des corps lumi- 
neux, au moyen duquel, ces molécules peu-* 
vent imprimer un mouvement d’impulsion 

dans tous les sens aux globules d’un fluide 
très subtil répandu dans l’univers et péné¬ 
trant tous les corps. Ces globules étant ma¬ 
tériels et en contact immédiat, la transmis¬ 
sion de la Lumière devait être instantanée. 
Cette théorie fut repoussée et définitivement 

abandonnée dès que Roerner, en 1675, et 
plus tard Bradley, en 1728, eurent décou¬ 
vert que la transmission de la Lumière n’é¬ 
tait pas instantanée, et que l’on eut ob¬ 
jecté à Descartes que la Lumière ne serait 
pas réfléchie si les globules de la matière 
éthérée n’étaient pas doués d’élasticité. 

Le P. Malebranche établit une analogie 
entre la Lumière et le son, en substituant 

aux globules matériels de Descartes de pe¬ 
tits tourbillons de matière subtile. 

Huyghens imagina le système des ondu¬ 
lations, dont il posa les principes mathéma- 

. tiques avec cette haute supériorité de gé¬ 
nie qu’on retrouve dans tous ses travaux. 
Ce principe , grâce aux recherches de Th. 
Young, qui a découvert le principe des in¬ 
terférences; de Malus, auquel on doit la dé¬ 
couverte de la polarisation de ta Lumière 

au moyen de la réflexion ; de Fresnet, qui a 
établi le système des ondulations sur des ba¬ 
ses solides en faisant concourir au même but 
les recherches analytiques et les recherches 
expérimentales ; ce système disons-nous, 
permet d’expliquer aujourd’hui les phéno¬ 
mènes lumineux, sans recourir sans cesse 
à des hypothèses nouvelles. Huyghens 
admit, comme Descartes, l’existence d’un 
fluide très subtil, d’une nature éthérée, ré¬ 
pandu dans l’espace et pénétrant dans les 
corps, mais éminemment élastique, et dont 
la densité variait suivant la nature des 

corps. Il supposa en outre que les molécules 
des corps lumineux étaient dans un état 

continuel de vibration , que leur mouve¬ 
ment vibratoire était transmis à la rétine 
par l’intermédiaire de la matière éthérée, 
qui entrait elle-même en vibration. Huy¬ 
ghens compara la propagation de la Lu¬ 
mière dans l’éther à celle du son dans l’air, 

ou d’un mouvement vibratoire imprimé à 
un fluide pondérable , avec cette différence, 
néanmoins, que la vitesse des oscillations j 
de l’éther était infiniment grande, relati- ! 

vernent à celle des molécules de l’air, qui 
transmettent le son, ou des molécules d’un 
fluide pondérable. 

Newton n’adopta pas cette manière de 
voir. Suivant ce grand philosophe , les 
objets lumineux projettent dans tous les 
sens des molécules d’une ténuité extrême, 
dont les différentes faces ne jouissent pas 
des mêmes propriétés. Si leur ténuité n’était 
pas telle, les molécules mettraient en pièces 
les objets qu’elles frappent. Il admit encore 
que les molécules obéissaient à l’action de 

forces attractives et répulsives, résidant 
dans tous les corps, et ne se manifestant 
qu’à une très petite distance de leur sur¬ 
face. Telles sont les bases de la théorie de 
l’émission, qui a eu longtemps de nombreux 

partisans. 
En soumettant ces données au calcul , 

Newton parvint à une explication juste et 

claire des phénomènes lumineux connus de 
son temps. Une discussion s’éleva entre les 
partisans de la théorie des ondes et ceux 
de la théorie de l’émission. Huyghens cher¬ 
cha à prouver que sa théorie rendait aussi 
bien compte que celle de Newton des phé¬ 
nomènes lumineux, et en particulier delà 
réflexion et de la réfraction. Depuis lors, 
les physiciens sont partagés d’opinion sur 

la cause de la Lumière; mais, hâtons-nous 

de le dire, la théorie des ondes compte au - 
jourd’hui un bien plus grand nombre de 
partisans que celle de l’émission. 

Quelques faits particuliers avaient paru 

d’abord ne pouvoir être expliqués dans 
aucune des deux théories ; entre autres 
la diffraction découverte par Grimaldi; on 
en conclut sur-le-champ que les rayons 

lumineux se déviaient de leur direction 
rectiligne quand ils passaient près d’un 
corps de nature quelconque. Newton attri¬ 
bua ce phénomène à l’action des forces ré¬ 
pulsives dont il avait admis l’existence dans 
sa théorie. L’hypothèse d’Huyghens ne put 
d’abord expliquer ce fait, mais Fresnel en 
donna une explication complète dans la 
théorie des ondes. 

Enfin on a essayé d’expliquer la Lumière 

en la considérant comme le résultat de dé¬ 
charges électriques continues, produites dans 

le passage de l’électricité à travers les corps, 
la transmission ne pouvant s’opérer que 

! par des décompositions et recompositions de 
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fluide naturel dans les espaces moléculaires. 
Mais les faits sur lesquels on s’appuie ne 
sont pas assez nombreux pour que cette 
manière de voir soit prise sérieusement en 
considération. Passons actuellement aux 
propriétés de la Lumière. 

Vitesse de la Lumière. On a cru pendant 
longtemps que la Lumière se transmettait 
instantanément de l’objet éclairé à l’œil. 
Mais cette erreur fut rectifiée aussitôt que 
Rœrner eut observé les éclipses du premier 
satellite de Jupiter. Il fut démontré alors 
que la Lumière employait près de 7 minutes 
pour nous parvenir du Soleil. Sa vitesse était 
donc de 70,000 lieues par seconde. En com¬ 
binant le mouvement progressif de la Lu¬ 
mière avec celui de la terre dans son or¬ 
bite, on est parvenu à expliquer l’aberration 

des étoiles, c’est-à-dire le mouvement ap¬ 
parent qui les écarte du point auquel nous 
devrions les rapporter dans le ciel. La vi¬ 

tesse de la Lumière déduite de l’aberration 
des étoiles fixes est la même que celle dé¬ 
duite de l’observation de l’éclipse du pre¬ 
mier satellite de Jupiter. 

Les corps ont été partagés en trois classes, 
relativement à leurs propriétés lumineuses; 
on a appelé corps opaques ceux qui ne sont 
pas lumineux par eux-mêmes ; corps dia¬ 
phanes ou transparents ceux qui laissent 
passer la Lumière et permettent d’aperce¬ 
voir au travers les objets placés derrière ; 
corps translucides ceux qui laissent passer 
une quantité plus ou moins faible de Lu¬ 
mière, qui ne permet de distinguer ni la 
forme des objets, ni leur couleur, ni leur 
distance. 

L’absence de Lumière étant l’obscurité, 
il en résulte que, lorsqu’un corps opaque est 
éclairé par un seul point lumineux , il en 
résulte une ombre et une pénombre sur les 
surfaces qui reçoivent les faisceaux lumi¬ 
neux enveloppant le corps. 

Photométrie.Celle partie, qui est la moins 
avancée de l’optique, comprend tout ce qui 
concerne la mesure de l’intensité de la Lu¬ 
mière. Les procédés employés jusqu’ici per¬ 
mettent bien de comparer ensemble, par 
approximation, les intensités de deux Lu¬ 
mières de même couleur, mais non de 
couleur différente. Ges procédés reposent 

sur cette loi fondamentale, que l’intensité de 
la Lumière émanée d’un point lumineux ' 

IV M 

I décroît comme le carré de la distance aug¬ 

mente , loi qui se déduit immédiatement du 

rapport des sections faites dans un cône 

dioit perpendiculairement à l’axe, puisqu’un 
faisceau lumineux peut être considéré lui- 
m^ême comme un cône droit. Bouguer , en 
1760, proposa l’emploi de deux feuilles de pa¬ 
pier de même grandeur, prises dans la même 
main, 1 une éclairée par la Lumière dont on 

veut mesurer l’intensité, l’autre par une 
Lumière dont on fait varier à volonté la 
distance à cette feuille, et à laquelle on com- 
paie la première. Quand les intensités sont 
égales, on calcule celle de l’une en fonction 
de l’autre au moyen de la loi des intensités. 

Rumford a imaginé un autre procédé , 
fondé sur l’égalité des ombres projetées sur 
une feuille de papier blanc par un corps 
opaque, situé entre la feuille de papier et 

les deux Lumières dont on varie la distance 
a celle-ci jusqu’à ce qu’on ait atteint cette 
égalité. Le rapport des carrés des distances 
des Lumières à la feuille de papier donne 
celui de leurs intensités. Ce procédé a en 
outre l’avantage de faire connaître les rap¬ 
ports des teintes prédominantes dans cha¬ 
cune des Lumières; car chaque ombre est 
éclairée par l’autre Lumière, et par consé¬ 

quent l’ombre d’une des Lumières est co¬ 
lorée de la teinte prédominante de la se¬ 
conde. 

Ritchie a conseillé de faire réfléchir les 

deux Lumières que l’on veut comparer, par 
deux miroirs , sur une feuille de papier 
huilé, puis d’éloigner ou de rapprocher ces 

Lumières, jusqu’à ce que les deux images 
soient d’égale intensité. On en déduit en¬ 

suite, au moyen de la loi précédemment 
citée, les intensités relatives. 

M. Arago a proposé plusieurs procédés 
plus exacts que les précédents, et qui sont 

fondés sur l’emploi des anneaux colorés et 
des phénomènes depolarisation. 

Réflexion de la Lumière ou caloptrique. 
— Lorsqu’un rayon de Lumière tombe sur 
une surface polie, telle que celle d’un mi¬ 
roir, il se réfléchit en faisant un angle de 

réflexion égal à l’angle d’incidence; le 
rayon incident et le rayon réfléchi sont si¬ 
tués dans un plan normal à la surface ré¬ 
fléchissante au point de réflexion. La ré¬ 
flexion a été expliquée dans la théorie des 
ondulations et dans celle de l’émission. 
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Newton fut obligé d’admettre que la ré¬ 
flexion était due à l’eflét de certaines forces 
répulsives exercées sur les molécules lumi¬ 
neuses par les particules pondérables du 
corps réfléchissant. Huyghens, pour expli¬ 
quer le phénomène, admit simplement que 
lorsque le mouvement ondulatoire des mo¬ 
lécules de l’éther arrive à la surface d’un 
corps réfléchissant, qui est également la 
surface de séparation de deux portions de 
l’éther n’ayant pas la même densité, une 
portion de ce mouvement revient du même 
côté de la surface, et produit la réflexion de 
la Lumière. 

Bouguer a comparé l’intensité de la Lu¬ 

mière réfléchie , sous diverses inclinaisons. 
Les résultats auxquels il est parvenu sont 

conformes à ceux trouvés par M. Fresnel et 
M. Arago, qui ont fait usage d’une autre 
méthode Conduisant à cette conclusion ; 
que, pour une même surface réfléchissante, 

la quantité de Lumière réfléchie diminue à 
mesure que le faisceau incident, ayant tou¬ 
jours la même intensité, s’approche de la 
normale; et que pour une même incidence, 
des surfaces de nature diflérente réfléchis¬ 

sent des portions très différentes de ce même 
faisceau. 

Lorsque les surfaces sont planes et polies, 
elles constituent les miroirs plans, qui jouis¬ 

sent de la propriété de faire voir les images 
des objets d’une manière symétrique les 
unes par rapport aux autres. Les lois de la 
réflexion de la Lumière permettent d’ex¬ 

pliquer les effets produits. Si les rayons, 
avant leur incidence, sont parallèles, ils res¬ 
tent parallèles après leur réflexion. S’ils 
sont convergents ou divergents, ils conser¬ 
vent après leur réflexion le même degré de 
convergence ou de divergence. Il résulte de 
là que, dans la réflexion sur des surfaces 
planes, les rayons ne font que changer de 
direction, sans que leur position respective 

soit changée; il n’en est pas de même à l’é¬ 
gard des surfaces courbes. Pour rendre 
compte de ce qui passe, il faut partir de ce 

principe, que la réflexion de la Lumière en 
un point quelconque d’une surface s’opère 
de la même manière que sur un plan tan¬ 
gent à la surface en ce point. La question se 
trouve ainsi ramenée à une question de ma¬ 

thématiques ; l’expérience confirme toutes 
les d'éductions géométriques. 

En optique, on considère des mîroiri 
sphériques, concaves ou convéXes, qui ne* 
sont que des portions d’une sphère d’un 

diamètre plus ou moins grand, et des mi¬ 
roirs cylindriques et coniques, ôn distingue 
dans les miroirs sphériques l’ouverture, le 

diamètre, l’axe, le centre de figure, le cen¬ 
tre de courbure et le foyer. L’ouverture est 
l’angle mené du centre de la sphère aux 
deux bords opposés du miroir ; le diamètre, 
la ligne qui joint ces deux bords; l’axe, la 

ligne menée du centre de la sphère au cen¬ 
tre du miroir; le centre de figure est le 
centre du miroir, et le centre de courbpre 
celui de la sphère; le foyer est le point va¬ 
riable de l’axe où viennent se réunir tous 
les rayons de Lumière émanant d’un point 

quelconque de cet axe et réfléchi par lé 
miroir. Ôn appelle foyer principal le foyer 

des rayons parallèles situé à la moitié du 
rayon. 

Toutes les fois que l’ouverture du miroir 
dépasse 20 ou 30”, les rayons tombant au- 
delà n’aboutissent plus au même point de 
l’axe, l’image n’a plus de netteté , et il y a 
alors aberration de sphéricité. 

On conçoit, à la simple inspection d’un 
miroir sphérique concave, que, lorsque le 
point lumineux s’éloigne de la surface ré¬ 
fléchissante, le foyer s’en approche, et réci¬ 
proquement. La théorie des miroirs repose 

sur une formule qui renferme le rayon de 
courbure du miroir, la distance du point 
lumineux au miroir, la distance du foyer ou 

de l’image au miroir. 
Nous ne pouvons ici nous livrer à la dis¬ 

cussion de cette formule, en raison de la 
trop grande extension que nous serions 
obligé de donner à cet article; nous dirons 
seulement que si l’on place la flamme d’une 

bougie dans une chambre noire, à diverses 
distances du miroir, en la maintenant sur 

l’axe ou hors de l’axe, on vérifie tous les 
résultats fournis par la formule. L’image de 
cette bougie est reçue sur du verre dépoli 
ou une feuille de carton. Si le point lumi¬ 
neux varie d’une distance très grande du 
miroir au centre même du miroir, le foyer 

varie depuis le foyer principal jusqu’au cen¬ 
tre. La lumière venant occuper diverses po¬ 

sitions depuis le centre jusqu’au foyer prin¬ 

cipal , le foyer prend alors les positions 
qu’occupaient auparavant les points lumi- 
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îieux, et varie du centre à l’infini ; mais si 
le point lumineux est placé entre le foyer 
principal et le centre de figure, le foyer est 
virtuel et placé derrière le miroir. 

Nous ajouterons encore que la réflexion 
sur les miroirs concaves sphériques rend 
convergents les rayons qui étaient parallèles 

avant leur incidence, et qu’elle augmente 
la convergence de ceux qui convergeaient 
déjà; que la réflexion sur les miroirs con¬ 
vexes rend divergents les rayons qui étaient 

parallèles avant leur incidence, et augmente 
la divergence de ceux qui divergeaient déjà. 

Nous pouvons maintenant indiquer la for¬ 
mation des images sur les miroirs plans, 
concaves ou convexes. 

Les images formées sur un miroir plan 
sont absolument les mêmes que si les ob¬ 
jets n’avaient fait que changer de position; 
l’œil les volt aux points où concourent les 
rayons réfléchis vers l’œil, parla surface ré¬ 
fléchissante. 

Le miroir concave produit des elTets qui 
d’abord paraissent très singuliers. Pour une 
certaine position de l’œil, l’image paraît 
droite , très amplifiée et située derrière le 
miroir; éloigne-t-on par degré l’objet du 

miroir, l’image disparaît ou ne présente plus 
qu’une masse confuse ; à une grande dis¬ 
tance, elle reprend sa forme , se renverse 
et semble venir vers le spectateur. Tous ces 
effets s’expliquent parfaitement au moyen 
des principes précédemment donnés. 

Le miroir convexe ne présente pas des 
effets aussi variés, l’image est vue seule¬ 

ment derrière le miroir, plus rapprochée de 
la surface réfléchissante et avec des dimen¬ 
sions plus petites que l’objet. j 

Les miroirs cylindriques ou coniques pro- I 
duisent des elfets très curieux. Leur base 
est placée au milieu de dessins bizarres, 
dont leur réflexion sur les miroirs mêmes 

donne des images régulières. La géométrie 

donne les moyens de combiner les traits du 
dessin avec la courbure du miroir, de ma¬ 
nière à produire l’effet que l’on a en vue. 
On se propose ainsi de rectifier une image 
vicieuse. 

Les miroirs concaves et convexes ont un j 
emploi spécial en optique. Les premiers j 

entrent dans la construction des télescopes ; ! 
on les prend ordinairement de métal, parce I 
qu’ils ne donnent qu’une seule image de j 

T. VII, 

l’objet. On les fabrique avec un alliage blanc, 
afin qu’ils réfléchissent le plus possible de 

lumière incolore : seulement, ils ont l’incon¬ 
vénient de se ternir assez promptement.Ces 

miroirs, pour atteindre le but qu’on se pro¬ 

pose, doivent représenter très exactement 
une portion de sphère et avoir un poli très 

parfait, sans quoi les images sont confuses. 

La réflexion de la lumière sur une surface 
courbe donne lieu encore à des effets par¬ 
ticuliers que nous devons mentionner : 

quand un point lumineux projette des rayons 
sur une surface continue et que ces rayons 
ne se réunissent pas en un même foyer, la 
rencontre de tous les rayons voisins pro¬ 
duit des foyers partiels dont l’ensemble 
forme une surface appelée caustique par 
réflexion. Si la réflexion s’effectue sur une 
ligne , la' caustique est une simple ligne. 

La détermination de la forme des caus¬ 
tiques est du ressort de la géométrie. 

La propriété réfléchissante des miroirs 
concaves a été mise à profit, dit-on, par 
Archimède, pour incendier la flotte des Ro¬ 
mains devant Syracuse; il composa proba¬ 
blement à cet effet un système de miroirs 

plans pour remplacer un miroir courbe ; 
du moins on doit le supposer, puisque Buf- 

fon construisit un miroir de ce genre , dont 
la distance focale était de 25”,98, avec 

lequel il obtint de grands effets de com¬ 
bustion. 

La réflexion de la lumière sert encore pour 
mesurer avec une très grande précision les 
angles des cristaux et surtout ceux de très 
petites dimensions. On appelle goniomètres 
à réflexion les instruments destinés à cet 
usage. 

Le premier goniomètre de ce genre a été 
construit par Wollaston; puis il a été très 
perfectionné par M. Mitscherlich. 

Les lois de la réflexion de la lumière ont 
été mises à profit pour la construction de 
l’héliostat, instrument destiné à rendre 
fixe un rayon solaire réfléchi, malgré le 
mouvement apparent du soleil. On sait que, 
lorsqu’on reçoit un rayon lumineux dans 
une chambre obscure, le rayon change 
bientôtde place en raison dece mouvement. 
Le but de l’hélioslat est de faire mouvoir 

une surface réfléchissante, de telle sorte 
que, malgré le mouvement apparent du 
soleil, les rayons qui tombent sur le miroir 
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soient constamînent réfléchis suivant la 
même direction' Ce problème a été résolu 
an moyen d’un mécanisme mû par le 
moyen d’un m'ouvement d’horloge. 

De la réfraction.—Toutes les fois qu’un 

rayon de lumière passe d’un milieu dans un 
autre , il est dévié de sa direction ; on dit 
alors qu’il est réfracté. La déviation dépend 
de la densité plus ou moins grande du nou¬ 
veau milieu dans lequel passe le rayon , de 
la nature du corps réfringent et du degré 
d’obliquité d’incidence du rayon. Descartes 
a découvert les lois de ce phénomène, dont 
voici l’énoncé : 

Le rayon réfracté et le rayon incident 
sont dans un plan perpendiculaire à la 
surface; le sinus de l’angle d’incidence 
elle sinus de l’angle de réfraction sont dans 
un rapport constant pour la même substance 

réfringente et quelle que soit l’incidence. 
Ce rapport a été appelé indice de ré¬ 

fraction. 
La détermination de l’indice de réfrac¬ 

tion des corps a beaucoup occupé les phy¬ 
siciens. Pour simplifier la question ils ont 
d’abord supposé que, pour un rayon inci¬ 
dent, il n’y avait qu'un seul rayon réfracté : 

autrement ils auraient été obligés de tenir 

compte des effets de la dispersion de la lu¬ 
mière , c’est-à-dire , de la différence de ré¬ 
frangibilité des différents rayons qui com¬ 
posent le faisceau. 

Newton est le premier qui ait déterminé 

avec exactitude les indices de réfraction de 
diverses substances solides et liquides. 
Ayant rangé les corps suivant leur puissance 
réfractive , il remarqua que le diamant et 
l’eau se trouvaient à côté des huiles , c’est- 

à-dire à côté de corps contenant un prin¬ 
cipe combustible; il en tira aussitôt la con¬ 
séquence que les deux corps devaient con¬ 
tenir également un principe combustible; 
hypothèse que les expériences de Lavoisier 
ont changée en vérité. Mais quel est le prin¬ 
cipe commun aux huiles et aux résines qui 
leur permet d’agir si puissamment sur la 
lumière quand elle les traverse? MM. Blot 
et Arago ont répondu à cette question en i 

déterminant avec une grande exactitude les | 

pouvoirs réfringents des substances gazeu- ! 
ses et en particulier celui du gaz hydrogène, | 
qui surpasse de beaucoup le pouvoir des 
autres gaz et même des autres substances 

observées jusqu’ici. Or, comme le principe 
combustible, le gaz hydrogène, existe en 
grande quantité dans les résines, les huiles, 

ainsi que dans l’eau, c’est donc à lui qu’il 
faut rapprter la grande force réfringente 
observée par Newton dans les substances 
combustibles. Les expériences de MM. Biot 
et Arago ont permis d’établir le principe 

suivant : 
Les puissantes réfractives d’un gaz sont 

proportionnelles à sa densité, c’est-à-dire 
que le pouvoir réfringent d’un gaz est con¬ 

stant à toute température et à toute pres¬ 

sion. 
On entend par puissance réfractive d’une 

substance le carré de son indice diminué 
de l’unité; et par pouvoir réfringent, le 
quotient de la puissance réfractive par la 
densité du corps. Ce principe s’applique 
également au mélange des gaz. En effet, la 
puissance réfractive d’un gaz est égale à la 
puissance réfractive de ses éléments., pourvu 
qu’ils ne se combinent nas ensemble. 
M. Dulong, dans un travail entrepris 
dans le but de comparer entre elles les puis¬ 
sances réfractives des gaz, à la même tem¬ 
pérature et sous la même pression, a été 
conduit aux conséquences suivantes ; 

1° 11 n’y a aucun rapport entre les norjj- 
bres qui représentent la puissance réfractive 
des gaz et ceux qui représentent leurs den¬ 
sités; car ces nombres croissent tantôt dans 
un sens, tantôt dans un autre, et dépendent 

de leur nature. 
2" La puissance réfractive d’un mélange 

est égale à la somme des puissances réfrac¬ 
tives de ces éléments. L’air étant dans ce 
cas, on en a conclu que ces principes étaient 
à l’état de mélange et non à celui de com¬ 

binaison. 
3° La puissance réfractive d’un composé 

gazeux est tantôt plus grande, tantôt plus 
petite que la somme des puissances réfrac 

tives des composants. 
4“ Le pouvoir réfringent d’une substance 

à l’état liquide est plus grand que le pou¬ 
voir réfringent de la même substance à l’é¬ 

tat gazeux. 
On a déterminé également les indices de 

réfraction des corps solides transparents ou 
opaques, et des liquides transparents. Les 
corps solides transparents sont taillés en 
prisme, cl l’on mesure leur atigle réfrin- 
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gent avec un goniomètre à réflexion ; puis 
en les disposant convenablement, on dé¬ 

termine pour chaque prisme la déviation 

minimum. Cette déviation, l’angle réfrin¬ 
gent et l’indice de réfraction, entrent dans 
une formule dont on tire facilement l’ex¬ 
pression de l’indice. 

Quant au liquide , on suit absolument le 
même procédé, si ce n’est que l’on opère 
avec un prisme de verre percé hori¬ 
zontalement de part en part; on ferme le 
canal avec deux lames de verre à faces 
bien parallèles, et l’on introduit le liquide 
dans la cavité au moyen d’une ouverture 
pratiquée à cet effet. 

Wollaston a indiqué le procédé suivant 
flans le cas où le liquide sur lequel on 
opère est en très petite quantité. 

On place cette petite portion de liquide 
sur un prisme de verre, dont l’angle ré¬ 
fringent est droit; puis on observe l’angle 
de reflexion totale à la surface des deux corps, 

(^et angle entre] dans une formule au moyen 

de laquelle on calcule l’indice de réfraction, 
-i l’on ne peut disposer que de quelques 
gouttes, on les place entre un verre bien 
pian et l’objectif d’un microscope auquel le 
verre est tangent. Au moyen de la compa¬ 
raison des distances auxquelles on voit un 

objet au microscope avec et sans l’interpo¬ 
sition du liquide, on en déduit l’indice de 
réfraction de ce dernier. Ce même pro¬ 
cédé peut s’appliquer à une parcelle de 
corps solide; et toutes les fois que cet indice 

ne dépasse pas celui du verre, il suffit d’en 
coller les fragments sur la face d’un prisme. 

Dans le cas où l’indice de réfraction du 
corps dont on n’a qu’une portion est plus 

grande que le verre, pour le déterminer 
on cherche l’angle de polarisation du corps. 
On déduit facilement l’indice de réfraction 
au moyen de la loi de Brewster, savoir, 
(pie la tangente de l’angle qui forme le 
rayon polarisé avec la normale est égale à 
l’indice de réfraction. 

Wollaston est parvenu à déterminer l’in¬ 
dice de réfraction des corps opaques, au 
moyen du phénomène de la réflexion totale 
qui a lieu quand la lumière, pour sortir de 
1 eau dans l’air, se présente sous un angle 
plus grand que l’angle limite. 

Les lois de la réfraction servent à expli¬ 

quer un grand nombre de phénomènes lu- 
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mineux; nous citerons particulièrement le 
mirage et la réfraction astronomique. 

Le mirage est observé fréquemment en 
Égypte et sur mer. 

Le sol de la Basse-Égyple forme une 
vaste plaine sur laquelle se répandent les 
eaux du Nil au temps de l’inondation. Sur 
les bords du fleuve, et jusqu’à une grande 

distance vers les déserts, soit à l’orient., soit 
à l’occident, on aperçoit de loin en loin de 
petites éminences sur lesquelles s’élèvent 
les édifices et les villages. Dans les temps 
ordinaires, l’air est calme et très pur. Au 
lever du soleil, les objets éloignés se distin¬ 
guent avec une netteté parfaite; l’observa¬ 
teur peut embrasser alors un vaste horizon , 
qui n’a rien de monotone, malgré son uni¬ 
formité; mais quand la chaleur du jour se 
fait sentir, quand la terre est réchauffée 
par le soleil, les couches inférieures de l’air 
participent à la haute température du sol; 
de nombreux courants s’établissent avec 
plus ou moins de régularité. Il en résulte 
dans l’air une espèce de tremblement ondu¬ 
latoire très sensible à l’œil, et tous les ob¬ 
jets éloignés ne donnent plus que des ima¬ 
ges mal définies, qui semblent se briser et 
se recomposer à chaque instant. 

Ce phénomène, qui s’observe aussi dans 
nos climats pendant les chaleurs de l’été, 
n’est pas encore le mirage; si le vent ne 
souffle pas, et si les couches d’air qui repo¬ 
sent sur la plaine restent parfaitement 
immobiles pendant qu’elles s’échauffent au 
contact de la terre, alors ce phénomène se 

développe dans toute sa magnificence. L’ob¬ 
servateur qui regarde au loin distingue en¬ 
core l’image directe des éminences, des vil¬ 
lages et de tous les objets un peu élevés; 
mais au-dessous de ces objets il voit leur 
image renversée, et cesse par conséquent 

de voir le sol lui-même sur lequel ils re¬ 
posent. 

Ainsi tous les objets élevés paraissent 
comme s’ils étaient au milieu d’un lac im¬ 
mense, et l’apect du ciel vient compléter 
cette illusion, car on le voit aussi comme 

on le verrait par réflexion sur la surface 
d’une eau tranquille. A mesure que l’on 
avance, on découvre le sol et la terre brû¬ 

lante, au même lieu où l’on croyait voir 

l’image du ciel ou d^ quelque autre objet; 

puis au loin, devant soi, l’on retrouve en • 
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core le même tableau sous un autre aspect. } 
Ce phénomène, qui a été souvent observé | 
pendant l’expédition de l’armée française 
en Égypte, a été expliqué d’une manière 
très satisfaisante par Monge, en s’appuyant 

sur les principes suivants : 
Quand le soleil est vers son zénith , il 

échauffe tellement la surface du sol, que la 
couche d’air en contact avec elle acquiert 
une température très élevée, et ne tarde 

pas à avoir une densité sensiblement plus 
petite que celle de la couche qui est au-des- 
sus. D’un autre côté, l’on sait que, lorsque 
la lumière passe d’un milieu plus dense 
dans un milieu qui l’est moins, il y a un 

angle d’incidence pour lequel l’angle de ré¬ 
fraction est droit, c’est-à-dire parallèle à 

la surface; au-delà de cette incidence, les 
rayons incidents ne sont plus réfractés, mais 
réfléchis intérieurement. Cela posé, les 
rayons qui arrivent d’objets situés à la sur¬ 
face du sol ou qui en sont peu éloignés, 
après avoir traversé la couche dense, for¬ 
ment avec la surface de séparation de celle- 
ci avec la couche dilatée des angles assez 
petits pour échapper à la réfraction, et sont 
réfléchis par cette même surface. Ces 
rayons réfléchis portent donc à un œil qui 
se trouve dans la couche dense l’image ren¬ 

versée des objets, de manière à faire voir 
celle-ci au-dessous de l’horizon. 

Le mirage en mer est dû à une cause un 
peu différente de celle qui produit le mirage 

sur terre, mais elle agit de la même ma¬ 
nière. On sait que les rayons lumineux pé¬ 
nètrent dans l’eau de la mer jusqu’à une 
certaine profondeur ; sa surface, quand elle 
est exposée à-un soleil ardent, ne s’échauffe 
pas à beaucoup près autant que le ferait 
un sol dénudé. Elle ne peut donc, en raison 
de cela, que communiquer peu de chaleur à 
la couche d’air contiguë. Mais l’évaporation, 
devenant plus considérable, y supplée, La 
vapeur qui se mêle à la couche d’air diminue 

nécessairement la densité de celle-ci. 11 en 

résulte que la surface de cette même couche 
devient susceptible de réfléchir les rayons 

lumineux sous l’angle dont dépend le mi¬ 
rage. La différence entre les deux espèces 
est maintenant facile à expliquer. Le mirage 

a la terre est dû à la diminution de densité 
de l’air en raison de ^on échauffernent par 

e sol, tandis que, dans le mirage à la mer, 
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la dilatation de l’air est due a la présence de 
la vapeur aqueuse. 

L’étude de la réfraction astronomique a 
particulièrement occupé et occupe encore les 
astronomes, attendu que les rayons émanés 
des astres éprouvent une déviation telle, en 
passant dans notre atmosphère, que ces astres 
paraissent plus élevés au-dessus de l’hori¬ 
zon qu’ils ne le sont en effet. L’angle de 
déviation qui nous les fait voir dans une 
position qui n’est pas la leur, est appelé ré ¬ 
fraction astronomique. 

Tycho-Brahé est le premier qui ait déduit 
de l’observation la réfraction du soleil, de 

la lune et de quelques étoiles fixes : il trouva, 
pour le premier, des valeurs plus grandes 

que pour les étoiles; et pour la seconde, des 
valeurs quelquefois plus grandes, quelque¬ 
fois plus petites que celles des étoiles. 

On doit à Snelliusune théoriedela réfrac¬ 
tion astronomique; à La Hlre,une table de ré¬ 
fraction fondée sur des observations précises, 
laquelle fut modifiée par Bouguer, et subira 
de nouvelles modifications tant que l’on 
n’aura pas déterminé avec la dernière exac¬ 
titude tous les éléments qui concourent à la 
production de la réfraction astronomique. 
Cette détermination ne pourra être faite 
qu’autant que l’on connaîtra comment la 

température, la densité et l’état hygromé¬ 
trique de l’air interviennent dans la pro¬ 
duction du phénomène. 

La Place, qui s’est occupé de ces diverses 
questions, a trouvé que l’influence de l’hu¬ 
midité sur la réfraction est tout-à-fait in¬ 
sensible ; que toutes les lois proposées jus¬ 
qu’ici pour déterminer la diminution qu’é¬ 
prouve la chaleur, à mesure que l’on s’élève 
dans l’atmosphère , sont inexactes. L’illustre 
géomètre leur en substitua une autre, dans 
laquelle il s’assujettit à représenter à la fois 

des observations de réfraction , celles du ba¬ 
romètre sur les montagnes, et les expé¬ 
riences faites directement sur cette diminu¬ 
tion, dans les ascen.sions aérostatiques. 

Il considéra d’abord la réfraction, lors ¬ 
que la hauteur apparente des astres excédait 

12", et prouva qu’elle ne dépendait alors 
que de l’état du baromètre et du thermo¬ 

mètre dans le lieu de l’observation, d’où il 
déduisit une méthode simple pour con¬ 
struire une table de réfraction, depuis 12’ 

de hauteur apparente jusqu’au zénith; enfin 
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il lit voir qu’au-dessous de 12° de hauteur 

apparente, il était nécessaire d’avoir égard 
aux variations de densité et de température 
des diverses couches atmosphériques que le 
rayon traverse. 

Des lentilles. On appelle ainsi des corps 
diaphanes qui jouissent de la propriété d’aug¬ 
menter ou de diminuer la divergence des 
faisceaux lumineux qui les traversent. On 

ne considère ordinairement en optique que 
des lentilles sphériques, c’est-à-dire des 
lentilles terminées par des portions de 
sphère ou par des plans; on en compte six 
espèces différentes : 

La lentille bi-convexe; les deux surfaces 
terminales sont convexes; 

La lentille plan convexe, 

La lentille à deux surfaces sphériques, 
l’une concave et l’autre convexe ; 

La lentille bi-concave ; 
La lentille plan-concave; 

La lentille à surfaces concaves ou convexes. 
Les trois premières sont convergentes, les 
trois dernières divergentes. 

On distingue dans une lentille l’axe, qui 
est la ligne mathématique joignant les deux 
centres de courbure des deux surfaces ; le 
foyer, le point variable où aboutissent tous 
les rayons réfractés émanés d’un même 
point de l’axe. Le foyer principal est le foyer 

de rayons parallèles, et la distance focale 
la distance qui sépare le foyer du centre de 
figure. Le foyer peut être réel ou virtuel. 
Considérons d’abord deux milieux séparés 
par une surface courbe convexe et dont 
la convexité est tournée vers un point lumi¬ 
neux placé sur l’axe. Dans ce ca^, tous les 
rayons émanés de ce point, en tombant sur 
la lentille, viendront après la réfraction se 
réunir en un point de l’axe qui est le foyer 
par réfraction s’il est réellement le point 

de concours des rayons , et virtuel quand il 
n’est seulement que celui de leur prolon¬ 
gement. En discutant la formule qui ex¬ 

prime les relations existant entre tous les 

éléments d’une lentille de verre, on trouve 
que, lorsque le point lumineux est placé à 

une distance infinie sur l’axe, ce qui ad¬ 
met le parallélisme de ces rayons, le foyer 
qui est réel est situé à une distance triple 

du rayon de courbure de la lentille; que si 

le point lumineux se rapproche depuis l’in¬ 
fini jusqu’à deux fois la distance du sommet 

au centre de courbure, le foyer s’éloigne 
depuis trois fois cette distance jusqu’à l’in¬ 

fini, Quand la distance du point lumineux 
au sommet est plus petite que deux fois le 
rayon de courbure, le foyer est virtuel, et 

la lentille ne rend plus convergents ces rayons 
dans son intérieur. Dans ce cas, ils sont di¬ 
vergents, et leurs prolongements vont se 

réunir sur l’axe en dehors de la surface de 
séparation, 

La même formule, d’où l’on a déduit ces 
conséquences, qui sont vérifiées par l’expé¬ 

rience, s’applique au cas d’une lentille con¬ 
cave; il suffît pour cela de changer de ligne 
le rayon de courbure. 

Dans les lentilles ordinaires à deux sur¬ 
faces courbes , et dont l’épaisseur peut être 
négligée, le calcul montre que le foyer 
peut être réel ou virtuel ; que l’on obtient 

pour les rayons parallèles une distance fo¬ 
cale principale qui est toujours positive 
pour les lentilles convergentes , et tou¬ 
jours négative ou virtuelle pour les lentilles 
divergentes. Tous ces résultats peuvent être 
vérifiés par expérience, comme avec les mi¬ 
roirs, au moyen de la lumière solaire ou de 
celle d’une bougie. Les formules supposent 
que les points lumineux sont situés sur l’axe 
de la lentille, mais elles s’appliquent au 
cas où ces points sont situés hors de l’axe, 

en admettant toutefois que les axes secon ¬ 
daires ne fassent que de très petits angles 
avec l’axe principal. L’axe secondaire est 
la ligne menée par le centre de la lentille 
et le point lumineux. Le champ de la len¬ 
tille est l’angle que peuvent former les axes 

secondaires sans cesser de donner des ima¬ 

ges suffîsamment exactes ; l’ouverture est 
l’angle sous lequel on la voit de son foyer 
principal; cet angle ne doit pas dépasser 10 
à 12°: s’il est plus grand , les rayons qui 

viennent tomber sur les bords de la lentille 
ne concourent plus avec ceux qui passent 

près du centre, et dans ce cas on dit qu’il 
y a aberration de sphéricité. 

Fresnel a fait une heureuse application 
des lentilles de diverses formes à la construc¬ 
tion des phares qui projettent à des distances 

de 10 ou 15 lieues en mer une lumière as¬ 
sez vive pour indiquer aux navigateurs leur 
position précise. 

Pour donner une idée de ce mode d’é¬ 
clairage , il faut se représenter une lentille 
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annulaire, composée d’un segment de sphère 
autour duquel sont disposés plusieurs an¬ 
neaux dont la courbe est calculée pour que 
chacun d’eux ait le même foyer que le seg¬ 
ment principal; il s’ensuit qu’un fanal 
étant placé au foyer, toute la Lumière émise 
sur la lentille par chaque point forme après 
l’avoir traversé un large faisceau presque 
parallèle. 

D’après la loi qui régit l’intensité de la 
Lumière, son affaiblissement n’a lieu qu’en 

raison de la divergence des rayons d'un même 

faisceau; mais dans le cas actuel, les rayons 
étant sensiblement parallèles, cette loi ne 
peut s’y appliquer. Si l’on imprime en outre 
a ce système de lentilles des mouvements de 
rotation réguliers , on a alors le meilleur 
mode d’éclairage en mer qui ait encore été 
imaginé. 

Pour terminer ce qui concerne les géné¬ 
ralités relatives à la réfraction, nous dirons 
deux mots des caustiques par réfraction. 

On a vu précédemment que parmi les 
rayons parallèles à l’axe, et qui tombent sur 
la surface d’un verre lenticulaire, les rayons 
voisins de l’axe, après avoir subi une réfrac¬ 
tion dans le verre et dans l’air, concourent 
en un point qu’on a appelé foyer des rayons 
parallèles. Si l’on place en ce foyer un point 

lumineux , ceux des rayons qui en émanent 
et qui s’écartent peu de l’axe sortiront du 
côté opposé parallèlement à cet axe; quant 
aux rayons les plus éloignés, et qui ne sor¬ 
tent plus parallèles en repassant dans l’air, 
iis sortiront suivant des directions qui di¬ 
vergeront soit entre elles, soit relativement 
à l’axe. Leur divergence sera moindre néan- 
rnoiîis que celle des rayons incidents. En pro¬ 
longeant les r^iyons convergents, leurs pro¬ 

longements vont se couper en deux points, 
tels que les intersections forment une caus¬ 

tique comme celle que l’on obtient avec la 
réflexion de la Lumière sur la surface des 

miroirs concaves ou convexes. Les lentilles 
sont employées encore à enflammer des corps 
au moyen de la chaleur qui accompagne la 
Lumière solaire. Toutes les fois que l’on pré¬ 
sente aux rayons solaires une lentille dont 
l’axe coïncide avec leur direction, les rayons, 

après une double réfraction, se rendent au 
foyer où la chaleur est des plus intenses. On 
a ajqtelé verre ardent les lentilles destinées 

à cet usage ; on qp a construit qui avaient 

1™,33 de diamètre. En donnant ainsi une 
grande étendue à la lentille, on rassemble 
un plus grand nombre de rayons ; mais 
alors, en raison de l’aberration de sphéri¬ 
cité, le foyer n’est plus qu’un assemblage 
d’iine infinité de foyers dont la dispersion 
sur différents points de l’axe fait perdre aux 

rayons une grande partie de leur activité : 
on^remédie à cet inconvénient en les faisant 
passer par une seconde lentille plus petite et 
d’une forme très convexe. Cet assemblage 
de lentilles réunit tous les avantages que 
l’on peut désirer. 

De la décomposition et de la recomposition 
de la Lumière.— Dans tout ce qui précède, 
il a été question des différentes propriétés 

de la Lumière , abstraction faite de la colo¬ 
ration des corps ; mais , dans l’acte de la ré 
fraction, les rayons éprouvent des modifica¬ 
tions particulières dont nous allons parler. 
Si l’on introduit , par l’ouverture d’une 
chambre obscure , un faisceau de rayons lu¬ 
mineux , et qu’on reçoive ce faisceau sur un 
carton , il y forme une image ronde blan¬ 

che. Mais si, avant de le recevoir sur ce 
carton , on le fait tomber obliquement sur 

la face d’un prisme triangulaire en verre, 
les phénomènes sont changés : le faisceau 
paraît brisé par le prisme, rejeté vers la 
base , et au lieu de donner une image circu¬ 
laire blanche, il présente une image oblon- 
gue, perpendiculaire aux arêtes du prisme, 
de même largeur que l’image primitive, et 
colorée des belles couleurs de l’arc-en-ciel. 
Cette image, appelée specU’e solaire, est 
due à ce que, d’après Newton , un faisceau 
de rayons de lumière blanche peut être 
considéré comme formé par la réunion de 
rayons différemment colorés. Les rayons, 
quand ils agissent simultanément sur la ré¬ 
tine , produisent la sensation de blanc; ré¬ 
fractés différemment par les corps, ils sont 

séparés et donnent lieu à ces couleurs di¬ 
verses. Le spectre solaire paraît formé de 
sept teintes principales, qui sont: lerouge^ 
Vorangé, \e jaune ^ le vert, le bleu, Vindigo, 
le violet, Le rouge est la couleur produite par 
les rayons les moins réfrangibles , et le vio¬ 
let par les rayons les plus réfrangibles. La 

réunion de toutes les couleurs forme le 
blanc ; pour le prouver, il suffit de réunir 

avec un miroir courbe toutes les parties de 

l’image du spectre en un seul point, En ex- 
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périmeiitaiit avec des prismes de différentes 
substances incolores, les couleurs se succè¬ 
dent toujours dans le même ordre; mais 
elles n’occupent pas, dans le spectre, des es- 
I»aces proportioujiels. Newton , à qui est 

due l’analyse complète du spectre solaire, 
a admis sept couleurs principales ou sept 

teintes primitives ; mais plusieurs physi¬ 
ciens ont montré qu’on pouvait expliquer 
les phénomènes en admettant simplement 
trois couleurs fondamentales : Mayer, le 
rouge, le jaune et le bleu; Young a choisi 
le rouge, le vert et le violet; etM. Brewster, 
en partant de l’hypothèse de Mayer, a fait 
concevoir la possibilité d’expliquer toutes 
les teintes du spectre solaire par la super¬ 
position de trois'spectres, chacun de cou¬ 
leur homogène, de même étendue, mais 
dans lesquels le maximum d’intensité n’est 
pas placé de la même manière. Quant à la 

couleur des corps, elle résulte d’une dispo¬ 
sition particulière des molécules , qui les 
rend propres à réfléchir en plus grande 

abondance les rayons d’une même couleur, 

et à transmettre, à éteindre ou cà absorber 
les autres. 

Dans la théorie des ondes, le nombre des 
oscillations des molécules de l’éther déter¬ 
mine la couleur, comme le nombre de vibra¬ 
tions sonores détermine la note musicale ou 
acoustique, et l’intensité lumineuse dé¬ 
pend de l’amplitude des vibrations. 

Comme la vitesse de la Lumière, d’après ce 
que nous avons vu, est de soixante-dix mille 
lieues par seconde, il est facile de trouver 
le nombre de vibrations des molécules de 
l’éther pour chaque couleur. Ce nombre est 
immense; pour en donner un exemple, nous 
citerons le cas de la Lumière jaune, qui est 
la teinte moyenne du spectre. Le nombre 
de vibrations des molécules de Lumière est, 
pour cette couleur, de cinq cent soixante- 

quatre mille dans un millionième de se¬ 
conde. 

Le spectre solaire présente encore d’au¬ 
tres phénomènes qui ont été aperçus 
la première fois par Wollaston et étudiés 
avec beaucoup de soin par Fraunhofer. Voici 
en quoi ils consistent : Lorsqu’on forme un 
spectre en introduisant le faisceau de rayons 
solaires dans l’intérieur d’une chambre ob¬ 
scure, à l’aide d’une ouverture longitudi¬ 

nale parallèle à l’arête du prisme, qui doit j 
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biiserle rayon solaire, puis, qu’on examine 
le spectre avec une lunette, on reconnaît 
qu’il est sillonné transversalement ou paral¬ 
lèlement a l’arête du prisme , par un très 
grand nombre de raies ou de bandes noires 
très étroites; ces raies sont inégalement ré¬ 

parties dans l’intérieur du spectre, et on* 
H en compte pas moins de six cents, parmi 
lesquelles on en distingue sept plus faciles 

a reconnaître qued’autres, une dans chaque 
couleur primitive pour la même espèce de Lu - 
mière. Le nombre des raies, leurs formes et 
leurs dispositions sont tout-à-fait indépen¬ 
dants de l’angle réfringent du prisme; les Lu¬ 
mières artiflcielles n’en donnent pas, ou du 
moins ne présentent que des lignes brillan¬ 
tes ; mais lorsque les Lumières traversent 
des milieux gazeux colorés, tels que du gaz 
nitreux, de l’iode , alors elles donnent nais¬ 
sance à des raies analogues aux précédentes, 
et qui dépendent de la nature de ces gaz. 

On est donc porté à croire que les raies du 
spectre solaire sont dues à l’absorption de 
certains rayons dans le passage de la Lu¬ 

mière à travers l’air, l’atmosphère du soleil, 
ou bien divers milieux gazeux. 

Si 1 on examine avec soin, comme l’a fait 
Fraunhofer, les raies obtenues à l’aide de 
la Lumière solaire, de la Lumière de la lune 
et des planètes, on trouve qu’elles sont les 

mêmes et semblablement placées, comme 
on devait le supposer, puisque tous les corps 
empruntent leur Lumière au soleil. Avec la 
Lumière des étoiles fixes, on obtient des ré¬ 
sultats différents : Sirius donne deux raies 
plus foncées dans le vert, etc.; il n’y a plus 

identité de Lumière, ou du moins identité 
des milieux traversés par cet agent. 

La décomposition de la Lumière, la ré 
flexion et la réfraction , sont la cause de la 

production de l’arc-en-ciel, des parhélies, etc. 
Nous y reviendrons en parlant,des météores 
lumineux. 

De rachromatisme et de la vision. — La 
construction de tous les instrumeists d’op¬ 
tique repose sur les lois générales de la ré ¬ 
flexion et de la réfractiorî ; mais comme, lors 
de la réfraction , la Lumière se décompose 
et ne reste pas blanche, il faut pouvoir con¬ 
struire de.s lentilles et des prismes qui dé 
vient les rayons de Lumière sans les décom¬ 
poser; c’est le but de rachromatisme. New¬ 
ton ne Cl ut pas la question soluble; mais un 



îloraraé Hall trouva le premier, et Dollond 
publia que l’on pouvait obtenir des prismes 
et des lentilles achromatiques en les com¬ 
posant avec des prismes et des lentilles d’iné¬ 
gal pouvoir dispersif. Pour obtenir des len¬ 

tilles qui ne donnassent pas d'auréoles 
' colorées autour des images, il faudrait sept 
lentilles de divers indices de réfraction, 
afin de faire coïncider les sept images colo¬ 
rées depuis le jaune Jusqu’au violet; mais 
comme ces deux lentilles feraient perdre 
une trop grande quantité de lumière, on se 
borne à faire coïncider les rayons jaunes et 
bleus, et il n’y a pas sensiblement d’auréo¬ 
les colorées autour des images. Grâce à la 
découverte de l’achromatisme, la construc¬ 
tion des lunettes astronomiques et celle du 
microscope ont pu être portées à un très 
haut degré de perfection. Les premières 
remplacent complètement les télescopes a 

réflexion ou catadioptriques, qui n’avaient 
été imaginés que pour parer au défaut d’a¬ 
chromatisme que l’on n’avait pu corriger, 
avant Dollond, dans les lunettes ou téles¬ 

copes dioptriques. 
Il est inutile de donner ici la description 

des instruments tels que la chambre obscure, 
le microscope solaire, la caméra lucida ou 
chambre claire, le mégascope, la lanterne 
magique, etc., qui sont fondés sur la réflexion 
régulière et la réfraction simple, comme les 

lunettes et les microscopes. 
La vision est due à l’action de la Lumière 

sur la rétine, qui communique un ébranle¬ 
ment au nerf optique, d’où résulte la sensa¬ 
tion de Lumière. L’explication du phéno¬ 
mène de la vision repose donc sur la connais¬ 
sance parfaite de la structure de l’œil ; nous 
renverrons, quant à cette description, à l’ar¬ 

ticle ŒIL, et nous dirons seulement que les 
lois générales de la réflexion et de la réfrac¬ 
tion donnent une explication des effets pro¬ 
duits. ElTectivement, quand des rayons 
émanés des corps tombent sur la cornée 
transparente, ils la traversent en conver¬ 
geant; les rayons qui ont trop d’obliquité 
sont rejetés par l’iris, membrane opaque, 
variable de couleur, située derrière la cor¬ 
née transparente, et percée à son centre 
d’une petite ouverture appelée pupille, qui 
peut se dilater ou se contracter. Les rayons 
qui ont traversé la pupille convergent de 
nouveau en traversant le cristallin, corps 

lenticulaire et achromatique, puis se réunis¬ 
sent sur la rétine, et viennent peindre les 
objets extérieurs sur cette membrane, sans 
qu’ils soient environnés des couleurs du 

spectre et sans que la netteté des images 
soit dépendante de la distance des objets. 

Les images des corps se peignent donc sur 
la rétine comme sur le tableau d’une cham¬ 
bre obscure, et nous nous reportons naturel¬ 
lement de la sensation à la cause qui les 
produit. L’habitude et l’éducation nous ac¬ 
coutument, du reste, à juger de la position et 
de la grandeur relatives des objets. Il y a 
d’autres questions qui ont rapporté la vision, 
qu’on ne pourra résoudre que lorsqu’on 

connaîtra parfaitement les courbures de 
toutes les substances que la Lumière parcourt 

dans l’œil, ainsi que leur indice de réfrac¬ 
tion. La sensation de la Lumière sur la rétine 
n’est pas instantanée; elle a une certaine 
durée, et l’expérience bien connue du cercle 
lumineux que l’on aperçoit quand on fait 
tourner rapidement un morceau de charbon 
enflammé attaché à l’extrémité d’une corde, 
montre bien que la sensation persiste pen ¬ 
dant quelque temps. M. Plateau a trouvé, 
par des mesures directes, que la durée totale 
des impressions lumineuses était la même 
pour tous les rayons lumineux, et égale à 

0“,34, c’est-à-dire à ^ de seconde. 
Î1 existe une autre classe de phénomènes 

très remarquables qui ont été étudiés par 

diiïérents physiciens, et dus à l’action de la 
Lumière sur la rétine ; cette classe comprend 
les images accidentelles et les eflets de con ¬ 
traste. Pour en avoir une idée, il faut re¬ 
garder fixement un objet coloré, placé sur 
un fond noir : en tenant l’œil dirigé vers le 
même point, on voit l’objet perdre peu à peu 
de son éclat; mais si alors on porte rapide¬ 
ment l’œil sur une surface blanche, on voit 
apparaître une image complémentaire. Si 
l’objet est vert, l’image est rouge, c’est-à- 
dire que le rouge et le vert reforment du 
blanc, Si l’objet est blanc, l’image est 

noire. Ces phénomènes sont dus à des modi¬ 
fications physiques de l’organe de la vue, la 
rétine. Ces phénomènes non seulement se 

manifestent quand on reporte les yeux sur 
un fond blanc ou coloré, mais encore ciuand 
on vient à fermer les yeux; dans ce dernier 
cas, l’image accidentelle change plusieurs 

fois de teinte, et passe de la couleur primi- 
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tive à la. teinte coriipléiiientaire avant de 
disparaître. Non seulement l’impulsion lu¬ 
mineuse persiste pendant quelque temps, 
mais encore l’impulsion peut s’étendre au- 
delà du point frappé ; c’est à un phénomène 
de ce genre que l’on doit rapporter les effets 
de contraste qui consistent dans l’influence 
mutuelle qui résulte de la juxtaposition des 
deux couleurs, Le fait le plus général e.st le 
suivant : lorsque deux objets colorés se 
trouvent dans le voisinage l’un de l’autre, 
a chacune des couleurs s’ajoute la couleur 
complémentaire de l’autre. Ainsi en pla¬ 
çant à côté l’un dé l’autre un objet jaune et 
un rouge, le premier semblera tirer sur le 
vert, le deuxième sur le violet. Il résulte 

‘ de là que si les deux couleurs sont complé¬ 
mentaires, elles s’avivent par leur juxta¬ 

position et acquièrent une pureté et un éclat 
remarquable. Si l’on juxtapose une couleur 

quelconque avec du blanc, ce dernier se 
teint légèrement d’une couleur complémen¬ 
taire, et la première paraît plus claire et plus 
brillante. 

Ces effets, nous le répétons, tiennent à 
la transmission de l’excitation de la rétine 
aux points voisins de ceux qui sont frappés 
par la Lumière, 

Dîffi action et interférences. — Lorsqu’on 
reçoit, dans une chambre noire, un faisceau 

de Lumière solaire réfléchie horizon talernen t, 
après lui avoir fait traverser une lentille à 

court foyer placée à l'ouverture du volet, si 
l’on place à quelque distance de ce foyer un 
écran pour intercepter une partie du cône de 

Lumière, et que l’on reçoive l’autre sur une 
glace légèrement dépolie par derrière, on 
voit que la trace de l’ombre géométrique 

n’est pas réellement la séparation de l’ombre 
et de la Lumière; dans l’ombre, ou du côté de 
I écran, la glace est éclairée d’une lueur 

très sensible, qui s’affaiblit continuellement 

jusqu’à une assez grande distance, tandis 
que, de l’autre côté, on aperçoit une alter¬ 
native de franges obscures et lumineuses. 

Le^énomène se produit encore avec toutes 

ie^uleurs du spectre, mais avec cette par¬ 

ticularité cependant qu’en pa.ssantdes rayons 
rouges aux rayons violets, les franges obscu¬ 
res et lumineuses diminuent gradqellement 

de largeur, et deviennent par conséquent de 

plus en plus serrées. Ce phénomène est un de 
ceux qui sont connus sous le non» de phé- 

r. vu. 
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I iiornène do diflraction; il sé manifeste avec 
toute espèce de Lumière. Non seulement on 
obtient des franges lumineuses à j’aide des 
bords des écrans, mais encore avec des ou¬ 
vertures étroites , et de corps étroits et 

rectilignes. Dans ce cas, on ne peut dire que 
les rayons de Lumière se meuvent mathé¬ 

matiquement en ligne droite, puisqu’ils 
devient en passant près de la surface des 
corps. 

Pour expliquer ces effets, dans le système • 
ce émission, on avait supposé que les mo¬ 
lécules lumineuses, en passant près des bords 
d un corps quelconque, étaient détournées 
par un pouvoir répulsif, et que celles qui 
s en approchaient Je plus étaient le^plus dé¬ 
tournées, de telle sorte qu’il se formait des 
senes de caustique, lesquelles, coupées par 

mi plan, produisaient les franges observées 
Cette explication rendait bien compte des 

langes extérieures, mais non des franges 
intérieures. Il n’en est pas ainsi dans le sys¬ 
tème des ondes, dont il a été question ‘au 

commencement de cet article, et qui rend 
compte complètement des phénomènes de 
diflraction. Dans cette théorie, la Lumière 
est due a un mouvement vibratoire qui se 
transmet du corps lumineux à la rétine par 

l’intermédiaire de l’éther, pénètre tous les 
corps, et dont la densité dans l’intérieur de 

ceux-ci dépend de leur nature. Ce mouve- 
meiit vibratoire fait donc entrer successive¬ 
ment en mouvement les particules d’éther 
placées dans la direction du rayonnement 
de telle sorte qu’à un instant déterminé il 
existe sur toute la longueur de ses rayons 
des molécules dans toutes les phases de mou¬ 

vement. De même que, lorsqu’une onde se 
transmet à la surface de l’eau, en projetant 
dans celle ci une pierre , si on suppose qu’à 
un instant donné toute cette eau se solidifie 
en masse, il existera à sa surface, là où 
l’onde a été arrêtée et prise pour ainsi dire 
sur le fait, il existera, dis-je, des molécules 

da^toutes les phases possibles de mouve- 

m* ondulatoire, les unes au-dessus de la 
sut face de l’eau, les autres au-dessous. Si l’on 
se reporte maintenant au rayon de Lumière 
et que l’on considère un second rayon sem¬ 
blable dirigé dans le même sens, dans une 
direction parallèle et coïncidant avec lui; si 
les deux rayons ont même origine et que les 

mouvements qu’ils tendent à imprimer aux 

6ü 



474 LUM LUM 

mêraes molécules de l’éllier aient même di ¬ 
rection , c’est-à-dire si les phases des molé¬ 
cules de l’éther agité par les rayons sont 
les mêmes, au même instant, pour les mê¬ 
mes portions, alors les actions s’ajouteront; 
les molécules d’éther auront alors un mou¬ 
vement plus rapide, et l’intensité lumineuse 
de l’ensemble des deux rayons sera double. 
Si, au contraire, les Lumières ayant même 
origine, un rayon est un peu en retard sur 
l’autre, de façon que les actions se contra¬ 
rient, et que, tandis que l’éther est sollicité 
d’un côté par une des phases d’un rayon, il 
le soit dans un sens inverse, par la phase 
contraire de l’autre rayon , alors les actions 
se détruisent et l’intensité lumineuse est 
nulle. On conçoit donc, dans ce système , et 

c’en est une conséquence immédiate, que 
de la Lumière ajoutée à de la Lumière 
puisse produire de l’obscurité; c’est là le 
point de départ des interférences et la base 
delà théorie des phénomènes de diffraction. 
Les franges brillantes sont dues à des rayons 
dont les actions sont concordantes, et les 
franges obscures à des rayons dont les ac¬ 
tions sont discordantes. 

On a appelé, dans ce système, longueur 
d’ondulation, la distance qui sépare deux 
molécules d’éther, qui sont au même instant 
dans une même phase de leur mouvement 
vibratoire, sur la direction d’un rayon lu¬ 

mineux. On voit d’après cela que, si deux 
rayons cheminent parallèlement dans le 
même sens, et que l’un, dans sa marche, soit 
en retard sur l’autre d’un nombre impair 
de demi-ondulation, alors leur action se dé¬ 
truira, et on aura l’obscurité. Si, au con¬ 
traire, le retard est au nombre pair de demi- 
oudulation,alors ils s’ajouteront,et l’intensité 
lumineuse sera double. Voilà ce qui arrive, 
en opérant avec de la lumière colorée, ho¬ 
mogène, rouge, orangée, jaune, ou enfin 
d’une couleur quelconque du spectre solaire ; 
en effet, dans cette circonstance, on n’ob¬ 
serve que des franges obscures ou brillantes. 
Mais, si l’on ne fait usage que de rayo^i^de 
Lumière blanche, il n’y a que des rayons de 
couleur homogène qui puissent interférer, 
les rayons rouges avec les rayons rouges, les 
rayons bleus avec les rayons bleus, et on doit 
voir simultanément sur l’écran, qui reçoit 
les impressions lumineuses, toutes les séries 
de franges des diverses couleurs; elles sont 

plus ou moins serrées, suivant leur réfran¬ 
gibilité, et donnent lieu à des franges co¬ 
lorées des diverses couleurs de l’iris. 

Les interférences ou les actions récipro¬ 
ques des rayons lumineux ont démontré que 
les phénomènes étaient inconciliables avec 
le système de l’émission, étaient, au con¬ 
traire, une conséquence immédiate de la 
théorie des ondes. 

Les spectres des réseaux rentrent dans les 
effets de diffraction et d’interférence. Si l’on 
fait tomber sur une plaque de verre, sur la¬ 
quelle on a tracé au diamant des lignes pa¬ 
rallèles très serrées, un rayon de Lumière 
solaire, passant par une fente très étroite, et 
que l’image soit reçue sur un écran, on voit 
d’abord l’image de la fente, qui paraît éclai¬ 
rée au milieu d’une Lumière blanche , avec 
des bords très tranchés; de chaque côté de 
l’image de la fente, il y a obscurité com ¬ 
plète; puis après, un spectre brillant ayant 
le violet au dedans et le rouge au dehors; 
vient ensuite un espace obscur; au-dela, 
viennent à la suite les uns des autres des 
spectres de diverses intensités. L’explication 
de ces phénomènes est une déduction rigou¬ 
reuse de la théorie des ondes. 

Couleurs produites par les lames minces et 
les lames épaisses. Les corps diaphanes, ré ¬ 
duits en lames minces, se présentent à nous 
colorés des nuances les plus vives, comme 
les bulles de savon, les boules de verre souf¬ 
flées à la lampe et les lames de mica, en 
sont des exemples; l’air, les vapeurs et les 
gaz produisent des effets semblables. Pour 
s’en convaincre, il suffit de poser une len¬ 
tille de verre biconvexe sur une lame de 
verre plan; la couche d’air est alors entre les 
verres d’une épaisseur variable depuis 0 jus¬ 
qu’au plus grand écartement de ces deux 
verres; en faisant arriver sur ce système un 
faisceau de rayons solaires, on voit une série 
d’anneaux lumineux autour du point de con¬ 

tact, comme centre, et celui-ci paraît noir par 
réflexion. Ces anneaux sont colorés des plus 
vives nuances du spectre. En se servant 
d’une lumière homogène , on n’obtient que 
des anneaux alternativement obscurs et lu¬ 

mineux; pour ces anneaux vus par réflexion, 
les épaisseurs de la couche d’air correspon¬ 

dant aux anneaux brillants sont entre eux 
comme la série des nombres impairs i, 3, 
5, 7, 9, etc., tandis que les épaisseurs de !a 
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couche (l’air correspondant aux , anneaux 
obscurs suivent la série des nombres pairs 

2, 4, 6, 8, 10, etc. Avec les différentes cou¬ 
leurs du spectre, les anneaux d’un même 
ordre sont plus larges pour les rayons les 
moins réfrangibles; non seulement on a des 
anneaux colorés par réflexion, mais on en 
observe aussi par transmission : seulement, 

ceux-ci sont complémentaires des premiers, 
et sont à centre blanc. Les lames minces de 
divers gaz, de différents liquides substitués 
à l’air, donnent lieu à des phénomènes ana¬ 
logues: seulement, les diamètres varient 
avec la nature des substances interposées. 
Newton a reconnu que les épaisseurs corres¬ 
pondant à un même anneau, dans différents 
milieux, sont en raison inverse des indices 
de réfraction des milieux. Pour expliquer 
ces phénomènes, il avait imaginé une théo¬ 
rie qui a été célèbre sous le nom de théorie 

des accès de facile réflexion et de facile 

transmission. Les molécules de Lumière, 
suivant ce grand physicien, possédaient, 

pour ainsi dire, une polarité contraire sur 
deux faces différentes, de telle sorte que, 
lorsqu’elles se présentaient à une surface 
avec un accès de facile réflexion, elles se ré¬ 
fléchissaient; tandis que, lorsqu’elles se 
présentaient avec un accès de facile trans¬ 
mission, elles traversaient la substance. En 

pénétrant alors dans la lame mince, avant 
l’épaisseur de celle-ci, elles arrivaient à la 
seconde surface avec un accès de facile ré¬ 
flexion ou de facile réfraction, et traversaient 
ou se réfléchissaient à des épaisseurs fixes , 

de façon à produire des anneaux lumineux 
ou obscurs. Ce principe a servi de base au 
système de l’émission. Dans la théorie des 
ondes, on explique les anneaux colorés par 
les interférences des rayons réfléchis sur les 
deux surfaces des lames minces. Ainsi il faut 
considérer les rayons réfléchis sur la pre¬ 
mière surface et les rayons presque parallè¬ 
les, qui proviennent de la réflexion sur la 
seconde surface, et chercher quelles sont les 
différences de route nécessaires pour qu’il y 
ait obscurité ou lumière, de prime abord. 

Il semble qu’il suffit de doubler l’épaisseur 
de la lame mince au point que l’on consi¬ 
dère pour avoir cette différence; mais alors, 
comme toutes les fois que la différence de 

1 3 
route est - d, - d.,.. il y a obscurité; 

toutes les fois que l’épaisseur de la lame se- 

. 1 3 
rait 7 d, 7 d, etc., étant la longueur d’on- 

Ht -dt 

dulation, il y aurait obscurité. C’est précisé¬ 
ment l’inverse que l’on observe; car les 
anneaux réfléchis seraient à centre blanc, 
tandis qu’ils sont à centre noir. Cela tient à 
ce que, dans l’acte de la réflexion, quand la 
Lumière passe dans un milieu où l’éther a 

une densité moins considérable, dans un 
milieu où il est plus dense, alors une partie 

de la vitesse de la molécule d’éther lui est 
rendue en sens inverse. On dit, dans ce cas- 
là, qu’il y a perte d’une demi-ondulation ; 
de même que, lorsqu’une bille d’ivoire vient 

en choquer une de plus forte niasse, la pre¬ 
mière a une certaine vitesse en sens inverse; 
tandis que si c’est la seconde qui choque la 
première, elles se meuvent toutes deux 

1 , 
dans le même sens. Il faut donc ajouter ^ d 

à l’épaisseur, et, toutes les fois que cette 

0 2 4 • - 
épaisseur sera 7 d, ~ d, 7 d, etc., les diffé- 
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11 y aura obscurité : ainsi cette supposition 
hardie de la perte d’une demi-ondulation, 

qui a été faite d’abord par Young et démon¬ 
trée plus tard, explique complètement ces 

phénomènes. La preuve en est que si, dans 
l’expérience des anneaux colorés, on prend 
pour lame mince un corps tel que l’huile 
de cassia, pour lentille une lentille defîint- 
glass, et pour lame de verre, sur laquelle on 

pose la lentille, une lame de crown, alors 
l’indice de réfraction de l’huile de cassia 

est intermédiaire entre celui du flint et ce¬ 
lui du crown ; il doit en être de même des 

densités de l’éther dans ces trois substances, 
et il ne doit pas y avoir perte d’une demi- 
ondulation au passage de l’une dans 
l’autre, ou du moins, s’il en existe une , 
elle doit être compensée. On doit alors 
avoir des anneaux colorés réfléchis à cen ¬ 

tre blanc, qui sont l’inverse des anneaux 
ordinaires; c’est effectivement ce que l’on 

observe. 
On peut aussi avoir des anneaux colorés 

produits par les plaques épaisses des mi- 
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![oirs courbes; i! suffit, à cet effet,4’jntro- ! 
fluire un rayon solaire dans une chambre 
noire par une petite ouverture, et de ie faire 
tomber sur un miroir concave de verre 
étamé, de manière à le renvoyer exactement 
dans la direction d’incidence; on voit alors 

autour de l’ouverture, sur un carton blanc 
placé à cet effet, une série d’anneaux colo? 
rés très éclatants, qui sont dus aussi à l’in¬ 
terférence des rayons réfléchis sur les deux 
surfaces du miroir étamé; les diamètres de 

ces anneaux sont soumis aux mêmes lois que 

les diamètres des anneaux des lames min¬ 
ces. Du reste, les brillantes couleurs que 

présentent les plumes des oiseaux, les ailes 
et le corps des insectes, sont dues à des 

phénomènes de diffraction, à des couleurs 
de réseau, à des teintes de lames minces, 

c’est-à-dire à l’interférence des rayons lu¬ 
mineux. 

Double réfraction Quand 
la lumière se réfracte à travers le verre, 
l’eau , les liquides et les corps amorphes, un 
seul rayon incident homogène ne donne 
lieu qu’à un seul rayon réfracté , abstraC" 
tion faite, bien entendu, de la décompo¬ 
sition de la Lumière et de la formation du 

spectre solaire. Il en est encore de même 
Quand la réfraction a lieu à travers les cris¬ 
taux qui dérivent du cube et d’un polyèdre 
régulier; mais si le faisceau de Lumière 

tombe sur la surface d’un cristal qui diffère 

du cube et des polyèdres réguliers, il se 
partage en deux, et donne lieu ainsi à la 

double réfraction. On peut s’en convaincre 
en examinant un objet à travers un rtsoni- 
boedre de chaux carbonatée ou un cristal 
de soufre; on voit en général deux images 
de cet objet. Il existe cependant, dans ces 
cristaux, une ou deux directions, suivant 

lesquelles un rayon de Lumière ne se bi¬ 
furque pas : ces directions ont été nommées 
axes; de là la dénomination de cristaux à 
un axe ou à deux axes. 

Dans les cristaux à un axe optique, cet 
axe coïncide toujours avec l’axe cristallogra¬ 
phique. Dans ces cristaux , un des' deux 

rayons suit toujours les lois ordinaires de la j 
réfraction simple , c’est-à-dire que'Ie rayon j 
réfracté est toujours dans un même plan | 
avec ie rayon incident normal à sa surface, I 
et le rapport des sinus des angles d’inci¬ 

dence et de réfraction est constante, Ce 
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rayon , en raison de cette propriété, a été 
appelé rayon ordinaire, et l’autre rayon ex¬ 
traordinaire ; ce dernier ne suit pas, en gé¬ 
néral , ces deux lois; il existe cependant 

deux positions dans lesquelles les lois qui 
régissent la marche du rayon extraordi¬ 
naire sont plus simples ; ces positions sont 

celles, quand le rayon est situé dans la sec¬ 

tion principale ou perpendiculairement à 
cette section : \° Dans la section principale, 

le rayon extraordinaire suit la première loi 
de Descartes, c’est-à-dire que le rayon ré¬ 
fracté et le rayon incident sont dans un 

meme plan normal à la surface ; la deuxième 
loi, le rapport des sinus n’est pas constant, 
c’est le rapport des tangentes. On a appelé 
section principale tout plan mené par l’axe 
perpendiculairement à une face ; ainsi cha¬ 
que face a sa section principale. 2^ Dans 

une section perpendiculaire à l’axe, le rayon 
extraordinaire suit les deux lois de la ré¬ 
fraction de Descartes. 

Dans les cristaux à deux axes , il n’y a 
plus, à proprement parler, de rayon ordi¬ 

naire ni de rayon extraordinaire, puisqu’ils 
ne suivent plus en général la loi de Descar¬ 

tes. Mais dans deux positions la question se 

simplifie ; D’ Dans la coupe perpendiculaire 
à la ligne moyenne , qui est bisectrice des 
deux axes, un des rayons suit les deux lois 

ordinaires ; 2” dans la coupe perpendicu¬ 
laire à la ligne supplémentaire ou qui di¬ 
vise en deux parties égales le supplément de 

l’aïiglè des axes, l’autre rayon suit les deux 
lois ordinaires. 

A l’aide des prismes biréfringents, on 
a construit des lunettes qui donnent immé¬ 
diatement l’angle visuel sous lequel on voit 

un objet, et par conséquent la grandeur de 
l’objet lui-même, quand on connaît sa 
distance. 

Polarisation. — Le phénomène de la 
double réfraction a coitduit à la découverte 
d’une classe de faits qui ont montré que 
les rayons de Lumière peuvent acquérir par 

la réflexion et la réfraction des propriétés 
particulières qui les distinguent des rayons 
parvenus directement des sources lumi¬ 

neuses. Lorsque l’on fait traverser un rayon 
lumineux à un prisme biréfringent, il se 
produit deux images qui conservent la même 
intensité quand on fait tourner le prisme 

aiitom; du rayon lumineux comme axe sup- 
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posé perpendiculaire à la face dentice du 
cristal. Mais si on reçoit les deux images qui 

proviennent du premier prisme sur un se¬ 
cond prisme biréfringent, on voit, en gé¬ 
néral , quatre images, mais qui n’ont pas 
la même intensité dans toutes les positions 

relatives des deux prismes; si, le premier 
restant fixe, le second tourne autour du 
rayon incident comme axe, alors l’intensité 
des quatre images change, et dans deux 
portions, quand les sections principales 
sont parallèles, deux images sont réduites 
à 0, et on n’en voit que deux ; si, au con¬ 
traire , les sections principales sont per¬ 
pendiculaires , les deux images qui étaient 
anéanties ont leur maximum d’intensité et 

les deux autres ont disparu. Ainsi les rayons 
qui ont déjà éprouvé la double réfraction 

ne se comportent plus comme de la Lumière 
naturelle, puisque celle-ci donne toujours 
deux images d’égale intensité en traversant 

les cristaux biréfringents , et qu’il n’en est 

pas demême des premiers rayons,Huygbens, 
qui avait étudié ce phénomène, en avait 
conclu que les rayons réfractés dans ces 
cristaux avaient éprouvé une modification 

profonde dans leur constitution. Cette ex¬ 
périence, comme, du reste, la théorie d’Huy- 
ghens, qui peut être considéré comme le 
fondateur du système des ondes, fut ou¬ 
bliée, et pendant un siècle et demi la dou¬ 
ble réfraction resta stationnaire ; mais 
Malus, en 1810, observant un jour l’image 
du soleil réfléchi sur les vitres du Luxem¬ 
bourg, et regardant cette image à travers 
un prisme biréfringent, vit que les deux 
images n’avaient pas la même intensité 
dans toutes les positions du prisme. 

Il varia cette expérience , examina les 

images réfléchies sous différentes incidences 
sur du verre, et parvint à démontrer que, 
sous certaines conditions, on pouvait don¬ 
ner aux rayons réfléchis la même propriété 
qu’aux rayons qui ont traversé un prisme 

biréfringent dans l’expérience des rhom¬ 
boèdres superposés. Et en effet, dans ces 
deux circonstances, ils sont 'ce que l’on 
nomme polarisés. 

Quand la réflexion a lieu sur une lame 
de verre sous un angle de .3.0°,25' avec la 
surface, le rayon réfléchi jouit des proprié¬ 
tés suivantes : 

1° Il ne donne qu’une seule image en 
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passant a travers un prisme biréfringent, 
quand la section principale est parallèle ou 

perpendiculaire au plan d’incidence ou de 
réflexion, tandis qu’il donne deux images 
plus ou moins intenses dans les autres po¬ 

sitions. Le plan de réflexion ou d’incidence, 
qui est le même, a été nommé plan de po¬ 
larisation. 

2° Ce rayon n’éprouve aucune réflexion 
en tombant sur une seconde lame de verre, 
sous le même angle de 35°,25', quand le 

plan d’incidence sur cette seconde lame est 

perpendiculaire au plan d’incidence sur la 
première, tandis qu’il se réfléchit partiel¬ 
lement sous d’autres incidences. 

3° Il est incapable de se transmettre per¬ 
pendiculairement au travers d’une plaque 
de tourmaline dont l’axe est parallèle au 
plan de réflexion , tandis qu’il se transmet 

avec une certaine intensité à mesure que 
l’axe de la tourmaline approche d’être per¬ 
pendiculaire au plan de réflexion. 

Le nom de polarisation a été donné à la 
faculté que possède la Lumière d’être ainsi 
modifiée, parce que, dans le système de 

l’émission qui dominait à l’époque de la dé¬ 
couverte de Malus, on supposait que les 
axes des molécules lumineuses étaient di¬ 
rigés de la même manière dans le plan du 
rayon qui manifestait ces propriétés. 

Lorsque la Lumière tombe sous une in¬ 
cidence différente sur du verre , toute la 

Lumière réfléchie n’est pas polarisée ; il n’y 
en a qu’une portion , qui augmente à me¬ 

sure que l’angle approche de 35°,25' avec 
la surface ; c’est donc un maximum. Toutes 
les substances ne polarisent pas la Lumière 
sous le même angle; le diamant la polarise 
sous un angle de 22°. Les métaux ne la po¬ 

larisent pas complètement; mais il y a un 

angle qui donne aussi un maximum de po¬ 
larisation. En comparant entre eux tous 
les résultats obtenus avec les angles de po¬ 

larisation, Brewster a été conduit à la 

loi remarquable et simple dont voici l’é¬ 
noncé : 

La tangente de l’angle de polarisation 

avec la normale est égale à l’indice de ré¬ 
fraction ; Ou bien, l’angle de polarisation est 
celui dans lequel le rayon réfléchi est per¬ 
pendiculaire au rayon réfracté. 

Non seulement la réflexion polarise la Lu¬ 

mière et lui donne les propriétés dont on a 
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parlé plus haut, mais la réfraction simple 

jouit de cette même faculté. 

Quand un rayon tombe sur une surface 
sous un angle d’incidence égal à l’angle de 

polarisation , une partie pénètre dans la 
masse par réfraction , et cette partie-là est 

aussi polarisée, mais dans un plan perpen¬ 

diculaire au plan d’incidence. 
Une série de réflexions ou de réfractions 

successives peuvent polariser un rayon in¬ 
cident. 

Lorsqu’un rayon de Lumière polarisée est 

réfléchi sur une surface polie, sous diver¬ 
ses obliquités , la portion réfléchie se trouve 
encore polarisée ; mais il arrive, en général, 

que son plan de polarisation change de di¬ 

rection : on appelle ce changement mou¬ 

vement du plan de polarisation. Ce plan se 

rapproche de celui d’incidence à mesure 
que l’on approche de l’angle de polarisation. I 
La réfraction peut aussi imprimer un mou- | 
vement au plan de polarisation; mais, 

dans ce cas, c’est l’inverse de ce qui se passe 
dans la réflexion ; le plan de polarisation du 

rayon réfracté s’éloigne de plus en plus du 
plan de polarisation du rayon primitif. 

On observe encore que lorsqu’un rayon de 

Lumière naturelle tombe sur une surface 

sous une obliquité quelconque, une portion 
de Lumière réfléchie est polarisée ; mais, 

en outre, une égale portion de la Lumière 

réfractée se trouve polarisée. 

Enfin, comme l’expérience des rhomboè¬ 
dres superposés avait dû le faire pressentir, 

un rayon de Lumière naturelle bifurqué 
par un prisme biréfringent est complète¬ 

ment polarisé ; le rayon ordinaire est pola¬ 
risé dans le plan d’émergence, le rayon ex¬ 

traordinaire perpendiculairement à ce plan. 
Il faut maintenant définir ce qu’on en¬ 

tend par rayon polarisé dans le système des 
ondes. En acoustique, dans la propagation 
des ondes sonores dans l’air, les mouve¬ 

ments vibratoires des molécules se font pa¬ 
rallèlement à la direction du rayon sonore 
par condensation et par dilatation de l’air; 
mais, dans la Lumière, la direction des vi¬ 
brations de l’éther n’est pas la même. Les 

vibrations se font à la surface des ondes per¬ 

pendiculairement au rayon lumineux, sans 
changement de densité dans l’éther ; il est 
facile de concevoir qu’un mouvement pareil 

puisse se transmettre de molécule à molé¬ 

cule , car la propagation des ondes a la sur¬ 
face de l’eau en est un exemple; en effet, dans 

ce cas, les molécules d’eau oscillentverticale- 
ment, et les ondes s’étendent horizontale¬ 
ment à la surface. On définit alors le rayon 
de la Lumière naturelle par des vibrations 

qui se font perpendiculairement à la direc¬ 
tion du faisceau , dans tous les sens, autour 

de cette direction ; et la Lumière polarisée 

par un faisceau dans lequel toutes ces direc¬ 
tions sont parallèles, le plan de polarisation 

étant perpendiculaire à la direction du mou¬ 
vement des molécules. Ainsi la nappe d’eau 
sur laquelle se meut une onde peut repré¬ 
senter grossièrement le plan de polarisation, 

le mouvement vertical des molécules de l’eau 
indiquant les vibrations de l’éther, tangen¬ 
tes à la surface des ondulations lumineuses. 

Cette manière de voir a été vérifiée par une 

expérience très remarquable de MM. Fresnel 
et Arago, qui a montré que les rayons po¬ 
larisés à angle droit n’interfèrent plus et ne 
peuvent plus donner de franges; en effet, 
les vibrations de l’éther étant perpendicu¬ 
laires dans les deux rayons , les actions ne 

peuvent plus se détruire, malgré la diffé¬ 

rence de route des rayons. 
Fresnel, en partant de cette théorie, a 

donné des formules pour exprimer l’inten¬ 

sité lumineuse des rayons réfléchis dans 

tous les azimuts possibles. 
Couleur des lames minces biréfringentes 

parallèles à l’axe. — La Lumière polarisée, 

en traversant des corps doués de la double 

réfraction, peut donner naissance à des cou¬ 
leurs aussi belles et plus vives que celles 
que Newton a trouvées dans des couches 
minces, gazeuses ou liquides. Ces couleurs se 
manifestent lorsque des substances douées 
de la double réfraction et parallèles à l’axe, 

en lames plus ou moins minces, sont traver¬ 
sées par de la Lumière polarisée. Une lame 
de mica, par exemple, est incolore et dia¬ 

phane quand on la regarde à l’œil nu ; mais 
si, pour la regarder, on place devant l’œil 

un prisme biréfringent, et que la Lumière 
qui éclaire cette lame soit polarisée , on la 
voit, en général, prendre des teintes colorées, 

uniformes et brillantes ; le prisme la fait pa¬ 

raître double, et ses deux images colorées 
sont toujours d’une couleur complémentaire 
l’une de l’autre. 

Quand la section principale du prisme 
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biréfringent est dans le plan primitif de po¬ 
larisation, si l’on fait tourner la lame mince 
autour du rayon incident, on ne voit qu’une 

seule image blanche dans quatre positions : 
image ordinaire, quand la section principale 
de la lame mince.coïncide avec celle du prisme 

biréfringent; image extraordinaire, quand 
elle lui devient perpendiculaire. Dans toutes 
les autres positions, il y a deux images tou¬ 
jours colorées des mêmes nuances et exacte- 
mentcomplémentaires, car elles donnentdu 
blanc quand elles se superposent. Ces deux 
images ont le plus vif éclat dans les positions 
moyennes entre les sections principales. 

Quand la section principale du prisme est 
perpendiculaire au plan primitif de polari¬ 
sation, on observe des phénomènes analo¬ 
gues, mais l’image ordinaire prend la place 
de l’image extraordinaire. Enfin, dans les 
autres positions du plan de polarisation, on 
observe des effets analogues. 

Toutes les lames cristallisées présentent 
des phénomènes semblables, lorsqu’elles 
proviennent d’un cristal biréfringent à un 
ou à deux axes; mais les teintes sont d’au¬ 
tant plus vives que les lames sont plus min¬ 
ces, et il y a toujours une épaisseur au-delà 
de laquelle tous les phénomènes de couleur 
disparaissent. Ainsi, les lames de cristal de 

roche, plus épaisses qu’un demi-millimètre 
environ, ne donnent plus que des teintes 
très affaiblies. On a de même ici que pour 
les lames minces, des anneaux colorés, des 
teintes de différents ordres, qui se repro¬ 
duisent pour des épaisseurs qui sont mul¬ 
tiples les unes des autres ou qui suivent la 
se'rie des nombres naturels 1, 2, 3. 

Les divers cristaux à un axe offrent de 

très grandes différences, quant à l’épaisseur 
nécessaire pour obtenir une teinte du même 

ordre. Ainsi, par exemple, une lame de chaux 
carbonatée devrait être dix-huit fois plus 
mince qu’un'e lame de cristal de roche, pour 
donner la couleur du même ordre. 

Ces phénomènes s’expliquent très bien 
dans la section des ondes, et Fresnel en a 

donné la théorie complète. En effet, le rayon 
polarisé se bifurque dans l’intérieur de la 
lame cristallisée, non pas pour que cette bi¬ 
furcation soit apparente, mais assez pour 

que la vitesse des deux rayons qui en résulte 
soit changée ; ensuite chaque rayon se bifur¬ 

que encore dans le prisme biréfringent, de 
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^ sorte que les images vues dans ce dernier 
prisme sont formées chacune de deux fais¬ 
ceaux parallèles. Mais il résulte du passage 

dans la lame mince une avance ou un re¬ 
tard de l’un des faisceaux élémentaires sur 
l’autre, et, par conséquent, interférence en¬ 
tre quelques uns des éléments des rayons, 

interférence qui produit les couleurs obte¬ 
nues. 

Anneaux colorés des lames cristallines._ 
Les phénomènes de coloration dont nous 
venons de parler ne sont pas les seuls que 
présente la lumière polarisée; elle donne 
lieu encore à des phénomènes extrêmement 
brillants d’anneaux colorés, quand elle tra¬ 
verse une lame de cristal biréfringent taillé 
perpendiculairement à l’axe. Si l’on regarde, 
par exemple, une lame de spath d’Irlande 
perpendiculaire à l’axe, avec une plaque de 
tourmaline, et que la lumière qui éclaire 
cette lame soit polarisée à l’aide d’une au¬ 
tre tourmaline ou dans une glace de verre, 
on aperçoit une série d’anneaux ronds con¬ 

centriques et très vivement colorés ; les ef ¬ 
fets changent d’aspect avec la position de lu 
tourmaline. Quand l’axe de cette dernière 
se trouve dans le plan primitif de polarisa¬ 
tion, les anneaux sont traversés par une 
belle croix noire qui s’étend à une grande 
distance ; au contraire, la croix est blanche 
quand l’axe de la tourmaline est perpendi¬ 
culaire au plan de polarisation. 

En étudiant ce phénomène dans les cris¬ 
taux à un axe, on a été conduit aux lois 
suivantes : 

« Dans une même lame, les carrés des dia- 
» métrés des anneaux de divers ordres sui- 
» vent la série des nombres 0, I, 2, 3, 4. 

» Dans les lames d’épaisseur différente, 
» les carrés des diamètres des anneaux du 
» même ordre sont en rai.son inverse des 
w racines carrées des épaisseurs des la- 
n mes. )) 

Quant à l’épaisseur que doit avoir une 
lame pour produire des anneaux de gran¬ 
deur déterminée, elle dépend du rapport 
de vitesse des rayons dans l’intérieur du 
cristal. 

Les cristaux à un axe, tels que le cristal 
de roche, la tourmaline, le zircon, le nitrate 
de soude, le mica, l’hyposulfate de chaux, 
1 apophyllite, donnent lieu à des phénomè¬ 
nes analogues ; seulement, dans le cristal de 
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roche, hi croix noire disparaît par Taction 

de la polarisation circulaire, dont il va être 

question plus loin. 
Tous ces phénomènes sont encore dus à 

l’interférence des rayons, qui, en traversant 

a plaque un peu obliquement, donne lieu 

à des rayons ordinaires et extraordinaires 
qui suivent la même route, mais qui n’ont 

pas la même vitesse. 
Les cristaux à deux axes présentent des 

phénomènes analogues : seulement, il y a des 
systèmes d’anneaux colorés autour de chaque 

axe. ' 
Lorsque l’angle des deux axes est assez 

petit, on peut, par une coupe perpendiculaire 

à la ligne moyenne, avoir en même temps 
ces deux systèmes d’anneaux; quand il est 
trop grand, comme dans le plomb carbonate, 
alors on ne voit plus à la fin qu’un même 

système d’anneaux. 
La théorie de tous ces phénomènes serait 

fort compliquée et est loin d’être complète; 
car il est bien difficile de tenir compte de 
toutes les circonstances des phénomènes ; 
mais on s’en rend compte, comme on le voit 
dans les cas les plus simples, par les inter¬ 
férences des rayons lumineux. 

On s’est basé sur ces phénomènes pour for¬ 
mer ée que l’on nomme des polariscopes, 
c’est-à-dire des appareils qui indiquent lors¬ 

qu’il y a de la Lumière polarisée dans un fais¬ 
ceau de rayons lumineux qui traverse l’appa¬ 
reil. Nous citerons, par exemple, le polari- 

scope deM. Savai t, composé de deux quarts 
obliques etcroisés, sur lesquels on ajuste une 

tourmaline dont l’axe divise en deux l’angle 
des deux axes des quarts, Dès que la Lumière 
qui traverse ce système est polarisée, on 
voit des bandes colorées parallèles. La di¬ 
rection de ces bandes montre la direction du 
plan de polarisation ; une peau de baudru¬ 
che, mise devant les quarts, rend les franges 

plus apparentes. 
Polarisation circulaire.—On donne le nom 

de polarisation circulaire a un phénomène 
observé pour la première fois dans le quartz 

par M. Arago. Si, par exemple, on fait tom¬ 
ber un rayon polarisé sur une lame de quartz, 
avant de le recevoir sur un prisme biréfrin¬ 
gent, les deux images obtenues par le pas¬ 
sage du rayon dans le prisme, au lieu d’être 

blanches et d’inégale intensité, en faisant 
tourner le prisme autour de la direction du 

rayon, sont colorées toutes deux de couleur 

complémentaire, puisque leur superposition 
produit de la Lumière blanche; de sorte 

.que, daits le cours d’une demi-révolution du 
prisme, si l’image ordinaire était d’abord 
rouge , elle devient successivement orangée, 
Jaune, verte, bleue, indigo, violette ; l’image 
extraordinaire donne toujours la teinte com¬ 
plémentaire, et les phénomènes se repro¬ 
duisent dans le même ordre en continuant 
le mouvement de rotation du prisme. 

Si, au lieu d’opérer avec la Lumière blan¬ 
che, on fait usage d’une Lumière homogène, 

alors les images sont seulement plus ou 
moins lumineuses, et le résultat final est 
que le plan de polarisation primitif est dé¬ 
vié, soit à droite, soit à gauche de l’obser¬ 

vateur, d’un angle proportionnel à l’épais¬ 
seur de la plaque, lequel aussi est différent 
pour chaque couleur simple, et va en crois¬ 

sant avec la réfrangibilité, de telle sorte 
que celte rotation est cc sensiblement réci- 
» proque au carré de la longueur des ondu - 
» lations propres à chaque espèce de rayon 
J) coloré. » Ce mouvement angulaire ne peut 
être que le résultat d’une véritable rota¬ 
tion imprimée au plan de polarisation pri¬ 
mitif. Chaque rayon ainsi dévié se com¬ 
porte dans son nouveau plan de polarisa¬ 

tion réel ou apparent, comme s’il avait été 
primitivement polarisé par la réflexion dans 
ce plan. 

Le quartz est la seule substance minérale 

cristallisée qui donne lieu à ce phénomène; 
mais seulement on n’observe ce résultat cu¬ 
rieux que suivant les variétés de quartz ; la 
rotation des lames perpendiculaires à l’axe 
a lieu tantôt dans un sens, tantôt dans un 
autre; dans chaque cas, les rotations sont 
soumises aux mêmes lois, elles sont les 
mêmes ^ égalité d’épaisseur; car si l’on in¬ 
terposé dans le trajet d’un rayon lumineux 

deux plaque^ douées de propriétés contrai¬ 
res, l’une défait ce que l’autre produit, et, 

suivant que l’une est plus épaisse que l’au¬ 
tre, il reste un excès de la rotation primitive 
en faveur de l’un ou de l’autre. Ce phéno¬ 
mène n’est pas inhérent aux particules d’a¬ 

cide silicique, car le quartz fondu n’a au¬ 
cune action, mais il dépend de leur groupe¬ 
ment et de leur mode de cristallisation. 
M. Biot a découvert que certains liquides 
et même des gaz possédaient aussi la pro- 
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priété remarquable d’agir à la façon du 
quartz et de faire tourner le plan de pola¬ 
risation, comme ce cristal. 

Parmi les substances qui font tourner le 
plan depolarisation à gauche, nous citerons 
I essence de térébenthine, la gomme arabi¬ 

que, et, parmi les substances qui tournent à 

droite, l’essence de citron, le sirop de sucre, 
la solution alcoolique de camphre, la dex- 

trine et l’acide tartrique. L’essence de téré¬ 
benthine porte son pouvoir de rotation dans 
diverses combinaisons, et même, quand elle 
est en vapeurs, elle donne encore une ac¬ 
tion. La rotation des liquides est moins con¬ 
sidérable que celle du quartz; car le plus 
efficace d’entre les liquides donne uneaction 
trente à quarante fois moins forte que le 
cristal de roche. Dans les substances amor¬ 
phes, comme dans le quartz, la rotation 

augmente en général avec la réfrangibilité, 
suivant ta loi énoncée plus haut. Cependant 

il y a des exceptions, particulièrement pour 
l’acide tartrique dissous dans l’eau, qui 

imprime une rotation plus considérable aux 
rayons verts et une moins forte aux rayons 
rouges. Du reste, on a pu étudier à l’aide 
de ces phénomènes les arrangements des 

atomes dans diverses combinaisons, soit dans 
l’acte de leur combinaison même, soit après 

qu’elle est effectuée. On a aussi appliqué 
l’étude de ces phénomènes à la détermination 
de la quantité de sucre qui se trouve dans 
Purine des diabétiques , et la rotation a 
servi de moyen très précis d’analyse indi¬ 
quant avec une très grande exactitude la 
quantité de sucre renfermée dans l’urine du 
malade. Fresnel a donné une théorie ingé¬ 
nieuse des effets de la rotation, et a fait ren¬ 

trer ces phénomènes dans la théorie des 
ondes. 

On observe encore d’autres effets dus à 
l'action des rayons polarisés, comme les ef¬ 

fets du dichroïsme, la polarisation produite 
dans les cristaux superposés, colorés , dans 
le verre trempé, chauffé, comprimé ou dont 

les molécules exécutent des vibrations ; mais 
ce que nous avons dit de l’action de la Lu¬ 

mière polariséesuffitpour donner uneidéede 
cette branche importante de l’optique. 

De Vaction calorifique, chimique et phos- 
phorogénique de la lumière. — Un faisceau 
de rayons solaires introduit dans une cham¬ 

bre obscure n’a pas pour unique fonction 
T. vu. 
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d éclairer les corps, et par conséquent d’a-« 
gir sur la rétine ; il possède encore d’autres 
propriétés. Si l’on place sur sa route un 

thermomètre dont la boule soit entourée de 
noir de fumée pour que son action soit plus 
marquée, on voit sur-le-champ ce thermo» 
mètie indiquer une élévation de tempéra¬ 
ture. Si on projette aussi ce rayon solaire 

sui du chlorure d’argent nouvellement pré¬ 
cipité et naturellement blanc, le chlorure 
noiicit aussitôt et est décomposé, phéno¬ 
mène qui n’a pas lieu sous l’influence,de la 
chaleur. ï]nfin vient-on à recevoir ce même 
faisceau sur des coquilles d’Huîtres calci¬ 
nées, et ferme-t-on l’ouverture de la cham¬ 
bre obscure, on voit alors les coquilles 
d Huîtres briller et devenir lumineuses par 
elles-mêmes, ou bien phosphorescentes; on 
doit donc reconnaître au faisceau de rayons 
solaires un pouvoir éclairant, un pouvoir 
calorifique, un pouvoir chimique, et enfin 
un pouvoir phosphorogénique. Ces diverses 
actions sont-elles dues à des rayonnements 
particuliers, à des rayons distincts compris 
dans le faisceau solaire , ou bien sont-elles 
dues à un seul et même rayonnement dont 
l’action est modifiée, suivant la nature des 
substances sur lesquelles il agit? Nous al¬ 
lons essayer de résoudre cette question en 
examinant chaque classe de phénomènes en 
particulier, et les comparant entre eux. 

Action calorifique. —La combustion qui 
a lieu au foyer des miroirs ardents et des 
lentilles montre bien que les rayons calori¬ 
fiques, si on peut les nommer ainsi, ont les 
mêmes propriétés physiques que les rayons 
lumineux; mais pour bien connaître la re¬ 

lation qui existe entre ces deux classes de 
rayons, il faut opérer sur le spectre solaire, 

et chercher la distribution de la chaleur 
dans l’image oblongue colorée que l’on ob¬ 
tient quand on réfracte un faisceau de rayons • 
solaires à travers un prisme. Lorsqu’on 
opère avec un thermomètre sans aucune 
précaution préalable , et avec un spectre 
obtenu par la réfraction d’un rayon lumi¬ 
neux qui a traversé une petite ouverture 
circulaire d’un volet, puis un prisme de 

flint, on trouve qu’il n’y a aucune éléva¬ 
tion de température dans le violet, qu’elle 
commence à être sensible dans le bleu , 
augmente à mesure qu’on s’approche du 
rouge, puis atteint son maximum un peu 
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en dehors du rouge, dans l’espace obscur; 
au-delà elle va en diminuant, de sorte qu’à 
une certaine distance l’action cesse de nou¬ 

veau comme vers l’extrémité violette. 
On a donc une action calorifique au-delà 

du rouge dans un espace qui n’est pas 

éclairé. Si on opère à l’aide de prismes de 
Crown, d’eau, d’acide sulfurique, avec le 
même faisceau , oî^ voit que le maximum 
d’action se déplace, et pénètre dans le rouge 
et même le jaune; mais, en opérant d’une 
manière plus exacte en prenant pour fais¬ 
ceau de lumière un faisceau qui traverse 

une fente longitudinale d’un volet d’une 
îhambre obscure, pour éviter la superposi¬ 
tion des couleurs dans le spectre , si l’on 

fait usage d’une pile thermo-électrique au 
lieu de thermomètre, on trouve que le maxi¬ 
mum se voit sensiblement au dehors du 

rouge avec tous les prismes incolores, et 
que l’action absorbante des milieux dont se 
composent les prismes sur l’action calorifique 
du spectre ne se fait sentir qu’au-delà du 
rouge dans l’espace obscur. Là où il existe 
des rayons lumineux, les élévations de tem¬ 

pérature restent proportionnelles. On peut 
en inférer d'abord qu’il peut se faire que 

les actions calorifiques et lumineuses soient 
dues à un seul et même agent; mais que 
d’une part l’organe sensible, de l’autre les 
corps soumis à l’action du faisceau, ne soient 
pas impressionnés entre les mêmes limites 
de rayonnement. Nous allons retrouver les 
mêmes effets dans l’action chimique. 

Action chimique de la Lumière. — Nous 
avons cité plus haut pour exemple le chlo¬ 
rure d’argent, sur lequel les rayons so¬ 
laires ont un pouvoir chimique assez éner¬ 
gique. Mais ce composé n’est pas le seul 
corps qui jouisse de cette propriété ; une 
grande quantité de sels d’argent, des sels 
d’or, de platine et de plomb, des mélanges 
gazeux, sont également altérés dans leur 

constitution chimique ; le mélange de chlore 
et d’hydrogène détone instantanément, le 

chlore tend à enlever l’hydrogène à un 
grand nombre de matières organiques sous 
l’action puissante de ces rayons; enfin la 
coloration des végétaux , les couleurs si 
belles et si variées des fleurs, témoignent 

en faveur de leur intervention comme agent 
chimique. Lorsque les plantes ne sont pas 
soumises à leur influence, leurs tiges et 

leurs feuilles prennent une teinte jaunâtre 
annonçant un état de langueur et de dé¬ 
périssement; elles s’étiolent enfin. Les ani¬ 
maux privés de Lumière languissent et pé¬ 
rissent également par suite de l’affaiblisse¬ 
ment de tous leurs organes. Enfin, la dé¬ 
composition de l’acide carbonique contenu 
dans l’air par les végétaux, dans l’acte de 
la respiration, est due aussi à l’action chi¬ 
mique de la Lumière. 

Il faut examiner maintenant l’action des 
différentes parties du spectre solaire sur les 
substances qui changent chimiquement d’é¬ 

tat, pour voir comment l’action se modifie 
avec la nature de ces substances. Ici l’ac¬ 
tion est plus complexe que celle provenant 
des rayons calorifiques ; car il n’y a pas de 

substance pour l’action chimique analogue 
au noir de fumée pour les rayons calorifi¬ 
ques, c’est-à-dire absorbant également bien 
tous les rayons actifs. On est obligé d’em¬ 
ployer chaque substance impressionnable 
comme un instrument particulier. 

Si ces substances changent de couleur, on 
peut les étendre sur du papier, et former 
ce que l’on nomme des papiers sensibles. 
Indiquons d’abord ce qui se passe sur le 
chlorure d’argent, les sels d’argent donnant 

presque tous les mêmes résultats, mais à' 
un degré plus ou moins marqué. 

Si l’on projette un spectre solaire sur 
une feuille de papier enduite de chlorure 
d’argent, et qu’on laisse continuer l’action 

pendant quelque temps, on s’aperçoit bien¬ 
tôt que la partie du papier qui se trouve 
dans le violet commence à noircir peu à 
peu : cette coloration s’étend au-delà du 
violet d’un côté, et jusqu’au vert de l’autre. 
Ainsi les rayons qui donnent naissance à 
ce phénomène sont en partie plus réfrangi- 
bles que les rayons lumineux. H existe en 

outre une seconde classe de phénomènes 
très remarquables découverts par M. Ed. 

Becquerel , et qui consistent en ceci : si la 

matière a été impressionnée primitivement, 
non seulement la coloration se manifeste 
comme avant dans le violet et au-delà, mais 
encore l’action a lieu et très vivement, de¬ 

puis le bleu jusqu’au rouge, là où on n’a¬ 
vait pas observé d’action auparavant. On 
doit donc distinguer des rayons qui com¬ 

mencent et continuent l’action, et des rayons 
qui continuent seuls. La plupart des sels 
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d’argent donnent lieu aux mômes effets. 
Si on projette un spectre solaire sur du 

chlorure d’pr, l’action commence dans le 
vert, et s’étend au-delà du violet, 

La résine de gayac est bleuie par les 
rayons situés au-delà du violet visible ; et 
les rayons compris depuis le violet jusqu’au 
rouge agissent en sens inverse, et ramènent 
le gayac bleui au blanc. 

La décomposition de l’acide carbonique 
de l’air par les feuilles a lieu principale¬ 

ment dans la partie moyenne, vers le jaune. 
Enfin les couleurs végétales qui sont in¬ 
fluencées par les rayons solaires sont dé¬ 
truites dans des portions différentes du 
spectre; les rayons actifs, dans ce cas, ne 
sont compris qu’entre le rouge et le violet, 
et on a remarqué qu’en général les rayons 
qui sont efficaces pour la destruction d’une 
matière végétale d’une couleur quelconque 
sont, dans un grand nombre de cas , ceux 

qui accompagnent les rayons lumineux qui, 
par leur couleur, sont complémentaires de 

la couleur de la matière végétale détruite. 
C’est ainsi que les matières végétales d’une 
couleur jaune ou orangée sont détruites 
avec plus d’énergie par la partie bleue du 
spectre ; les parties bleues par les portions 
rouges, orangées et jaunes du spectre. 

D’autres exemples montreraient que, pour 
chaque substance impressionnable, l’action 
des rayons solaires est différente , c’est-à- 
dire que ces substances ne sont pas impres¬ 
sionnées entre les mêmes limites de réfran¬ 
gibilité, et que les portions des maxima et 
minima d’action ne sont pas les mêmes dans 

chaque circonstance. Aussi, nous le répé¬ 
tons, chaque substance est un appareil par¬ 
ticulier à l’aide duquel on doit interroger 

l’action chimique de la Lumière. 
Il existe une autre série de phénomènes 

produits sous l’influence de l’action chimique 
de la Lumière : ce sont les effets électri¬ 

ques qui se manifestent toujours quand les 
molécules des corps éprouvent des déran¬ 
gements dans leur position d’équilibre, se 

combinent ou se désunissent. Il suffit pour 
les rendre sensibles de couvrir une lame de 

platine, plongeant dans de l’eau rendue con¬ 

ductrice del’électricité, de chlorure d’argent; 
de plonger une seconde lame dans cette eau, 
mais sans chlorure sur sa surface; de faire 

communiquer les deux lames avec un gal¬ 

vanomètre très sensible, et d'exposer le 
chlorure à l’action de la Lumière : aussitôt 
un courant électrique se manifeste. Le bro¬ 
mure d’argent donne aussi lieu à ce phéno¬ 
mène. On peut, en couvrant les lames de 
ces substances, ou bien en prenant une 

lame d’argent recouverte d’iodure , avoir 
les intensités relatives des actions exercées 
dans le spectre solaire ; on arrive à l’aide 
de ce procédé au même résultat qu’avec la 
coloration, si ce n’est que l’on mesure les 
actions. 

En étudiant l’influence que les écrans 
incolores et colorés exercent sur les diffé¬ 
rentes portions du spectre solaire, on a été 
conduit aux conséquences suivantes : lors¬ 
qu’une substance agit par absorption sur 
une portion du spectre lumineux, elle se 
comporte aussi de la même manière sur la 
portion de même réfrangibilité du spectre 
chimique qui influence une substance sen ¬ 
sible; les différences qui paraissent exister 
ne proviennent que de ce que l’on n’a pas 
égard à l’intensité relative d’action de ces 
parties des deux spectres par rapport à leur 

maxima et à l’étendue du spectre actif. 
Tous les faits observés jusqu’ici servent 
donc à montrer que les réactions chimiques 
et les phénomènes lumineux sont engendrés 
par un seul et même rayonnement, dont les 
effets sont modifiés suivant la nature du 
corps sur lequel il agit. 

Nous ne devons pas oublier de dire ici 

que c’est à l’aide d’une substance sensible, . 
l’iodure d’argent, que MM.-Niepce et Da- 

guerre sont parvenus avec cette admirable 
précision à fixer les images de la chambre 
obscure. 

Action phosphor O génique de la lumière.^ 
Nous avons dit que lorsqu’un Taisceau de 
rayons solaires tombait sur des écailles 
d’huîtres calcinées, celles-ci acquéraient la 
faculté d’émettre de la lumière dans l’ob¬ 
scurité , d’être, en un mot, lumineuses par 

elles-mêmes. Les écailles d’huîtres doivent 
cette faculté au sulfure de calcium, qui 
partage avec d’autres sulfures la propriété 
de manifester à un haut degré le phéno¬ 

mène de phosphorescence. Bon nombre de 
corps jouissent de la propriété de devenir 
lumineux par insolation, et ces effets pa¬ 

raissent dépendre d’un changement mo¬ 

mentané dans l’équilibre des particules. 
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Nous traiterons ce sujet à l’article phos¬ 

phorescence; mais il faut examiner les dif¬ 
férentes parties du spectre qui donnent 
lieu à cet effet. Sur le sulfure de calcium, 
on reconnaît que c’est dans l’extrême violet 
qu’il devient lumineux ; il y a deuxmaxima 
d’action. Il existe en outre depuis le 
violet jusqu’au rouge des rayons qui étei¬ 
gnent la phosphorescence. Le sulfure de 
Baryum donne lieu à des effets analogues, 
mais dans le violet on ne trouve qu’un 

maximum. Du reste, dans ces spectres comme 
dans les spectres chimiques, on observe 
des raies obscures semblables aux raies du 

spectre lumineux, et placées dans les mêmes 
positions : on a conclti que,dans les parties où 
il n’existe pas de lumière, la cause qui a 
produit la perte de ces rayons lumineux 
est aussi celle qui amène la disparition des 
effets chimiques et phosphorogéniques. 

On voit donc qu’il est très probable que 
les divers effets de lumière, de chaleur, 
d’action chimique, et de phosphorescence 
produits par l’action des rayons solaires, 
sont dus à un seul et même rayonnement 
qui se modifie suivant la nature des sub¬ 
stances qu’il impressionne, et que la diver¬ 
sité des effets provient d’une différence 
entre les matières ou organes sensibles, et 
non de la modification de l’agent producteur. 
Ce seraient donc, dans cette hypothèse, 
des vibrations qui, sur la rétine, entre cer¬ 
taines limites, donneraient la sensation lu- 

, mineuse, et en se transmettant aux corps 
entre d’autres limites, produiraient de la 
chaleur et de nouveaux arrangements entre 
les molécules; enfin ce seraient encore des 
vibrations qui, transmises aux molécules 
des corps, les rendraient momentanément 
lumineux par eux-mêmes ou phosphores¬ 
cents. 

Des météores lumineux. — 11 existe plu¬ 
sieurs météores lumineux qui sont dus à la 
réflexion, à la réfraction et aux phénomènes 
d’interférence; nou^ en avons déjà donné 
un exemple dans le mirage. Nous citerons 
l’arc-en-ciel, les couronnes, les halos, les 
parhélies et la scintillation des étoiles. 

L’arc-en-ciel se manifeste à l’observateur 
lorsqu’il se trouve à une certaine distance 

d’un nuage qui déverse de l’eau entre le so¬ 
leil et le nuage; ce phénomène est dû à la 

réfraction des rayons du soleil à travers les 

gouttes d eau. Ln effet, si l’on se place der¬ 
rière un jet d’eau dont l’eau retombe en 

gouttes, entre ces gouttes et le soleil , on 

voit apparaître un arc lumineux analogue 
a 1 arc-en-ciel. Or, comme il faut que les 

rayons soient renvoyés du nuage à l’obser¬ 
vateur, on ne doit chercher à expliquer 

le phénomène qu’à l’aide des rayons qui 
ont pénétré dans la goutte d’eau, et qui 
ont éprouvé au moins une réflexion dans 
son intérieur. Si l’on suit la marche 

d’un rayon lumineux à travers une sphère 
d’eau, en s’appuyant sur les lois de la 
réflexion et de la réfraction , on recon¬ 
naît qu’il existe une certaine position du 
rayon pour laquelle les rayons voisins se 
réfléchissent entièrement au même point 
et ressortent parallèles entre eux; l’œil 
placé dans la direction de ces derniers 
reçoit donc uneimpression lumineuse beau¬ 
coup plus forte que dans toute autre posi¬ 
tion, ou une impression qui efface toutes les 
autres. Ces rayons ont été nommés rayons 
efficaces; leur position par rapport à la 
goutte d’eau dépend de la couleur de la lu¬ 
mière incidente; car la puissance de ré¬ 
fraction n’est pas la même pour les diffé¬ 
rentes couleurs du spectre. Si l’on conçoit 
une ligne menée par l’œil de l’observateur 
et le centre du soleil, la direction des rayons 
efficaces rouges fera un angle de 42°ravec 
cette ligne; celle des rayons violets un angle 
de 40° 17'; mais, comme toutes les gouttes 
d’eau qui se trouvent dans cette condition 
donnent lieu à des rayons efficaces, il en ré¬ 
sulte que l’observateur doit apercevoir un 
arc coloré de toutes les couleurs du prisme, 
dont le centre sera sur la ligne passant par 
l’observateur et le soleil, éloigné de cette 
ligne des angles dont nous venons de parler 
et d’une largeur de 42^ 1' — 40 19' = i“ 

45L Le rouge dans cet arc est en dehors, le 
violet en dedans, et entre ces deux couleurs 

toutes les autres couleurs du prisme, orangé, 
jaune, vert, bleu, indigo. On voit, d’après 

cela, que plus le soleil est bas sur l’horizon, 
plus est grande la portion de l’arc que l’on 
voit. 

On aperçoit ordinairement un second 
arc-en-ciel que l’on nomme extérieur, parce 
qu’il enveloppe le premier; il est produit 
par des rayons efficaces qui ont subi deux 

réflexions dans l’intérieur des gouttes d’eau. 
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Dans cet aix, le violet est en dehors et le 
rouge en dedans ; la position des couleurs 
est inverse de ce qu’elle est dans le premier 
cas. L’intensité lumineuse est déjà moins 
forte que dans le premier arc. 11 paraîtque 
dans des circonstances extrêmement favo- 
bles, on parvient quelquefois à observer un 

troisième arc-en-ciel, dont la lumière, qui a 
déjà subi plusieurs réflexions, est excessi¬ 

vement faible; ce phénomène est très rare. 
Il y a aussi des arcs secondaires ou surnu¬ 
méraires qui paraissent résulter del'interfe- 
rence des rayons qui traversent les gouttes 
d’eau. 

La lune peut donner aussi quelquefois 
des arcs-en-ciel comme le soleil, surtout 
quand elle est pleine et qu’elle brille de 
tout son éclat ; mais les couleurs en sont 

toujours pâles. 
On donne quelquefois mal à propos le 

nom à'arc-en-ciel lunaire au phénomène 
des couronnes que l’on observe autour de 
la lune, et aussi parfois autour du soleil, 
quand l’air n’est pas pur et qu’il se trouve 
de la vapeur ou des gouttelettes d’eau ex¬ 
trêmement petites. Ce phénomène est tout- 
à-fait différent du précédent, en ce que les 
arcs-en-ciel sont toujours à l’opposite de 
l’astre, tandis que les couronnes ont tou¬ 
jours l’astre pour centre. Elles sont, en gé¬ 
néral, au nombre de trois, quatre, et sont 
plus ou moins brillantes suivant l’état de 

l’atmosphère ; le rouge est en dehors et le 
violet en dedans, comme les couleurs des 
interférences. Les déviations des mêmes 
couleurs pour les anneaux différents suivent 
les nombres 1, 2, 3, 4, excepté pour le 

premier arc. 
Cet effet est dû à l’interférence des rayons 

qui rasent les vésicules contenues dans 
l’air, de même que les spectres ou réseaux 
sont dus à l’interférence des rayons qui tra¬ 
versent les intervalles de ces réseaux. Ce phé¬ 
nomène est absolument semblable et peut 
être facilement reproduit en mettant une 
couche mince de lycopode entre deux verres 
et examinant l’astre à travers ce système. 

Des halos et des parhélies. — Les halos 
sont deux cercles colorés qui se montrent 

autour du soleil ou de la lune, ayant pour 
demi-angle visuel 22 à 23° pour le plus 
petit, et 46° pour le plus grand; il arrive 
rarement que l’on aperçoive les deux. Le 

rouge de ces cercles est en dedans et le 
violet en dehors; cette disposition les dis¬ 
tingue des couronnes. On les attribue à la 
réfraction de la lumière à travers des 
prismes déglacé de 60°, dont les bases sont 
perpendiculaires aux faces. Chacun des 
angles de 60 et 90° donne des rayons effi¬ 

caces, comme les gouttes d’eau de l’arc-en- 
ciel, mais sans réflexion intérieure , et les 
déviations sont de 23 et 46°, comme le 
montre l’expérience. Quelquefois, mais 
très rarement, les halos se compliquent de 
plusieurs phénomènes; on voit un cercle 
blanc horizontal passant par le soleil, 
ayant la même largeur que lui, et quelque¬ 
fois aussi un cercle vertical blanc qui coupe 
le premier angle droit et fait une croix 
dont le point de croisement est au soleil. 
On explique ces cercles en admettant que , 
parmi les prismes de glace, il en existe qui 
sont très longs, d’autres très courts; ces 
deux espèces de prismes tombent suivant 
leur moins grande résistance , les premiers 
verticaux, les autres horizontaux, et les 
faces de ces prismes doivent réfléchir régu¬ 
lièrement la lumière de façon à donner lieu 
aux deux cercles blancs, qui, ne donnant pas 
de coloration, annoncent de la lumière ré¬ 
fléchie. 

Enfin, dans les halos, on voit aussi sur 
le cercle parhélique, un peu en dehors des 
halos, des images colorées du soleil. Ce sont 

des parhélies ou faux soleils et quelquefois 
une image à l’opposite du soleil, appelée 
anthélie. L’explication de ces derniers effets 
laisse encore quelque chose à désirer, comme 
aussi celle de certains cercles tangents aux 
halos ; mais ce phénomène complet est ex¬ 

cessivement rare. 
Il existe un autre phénomène connu de 

tout le monde, la scintillation des étoiles, 
ou le changement de couleurs rapide que 
présentent les étoiles fixes, le passage du bleu 
au rouge, du vert au jaune, passage qui se 
renouvelle plusieurs fois par seconde. Ce 
phénomène, longtemps inexpliqué, dépend 
des interférences, comme l’a démontré 
M. Arago. Suivant lui, les rayons parallèles 
venant du soleil et qui tombent sur une 
lentille pour donner lieu à l’image d’une 
étoile, ne traversent pas des couches d’air 

dont la densité reste la même; l’air étant 
agité continuellement change d’état ; les 
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rayons voisins peuvent interférer du moins 
les rayons colorés, dont la différence de route 
se trouve être en nombre impair de demi- 
ondulation. Alors, à l’instant que l’on con¬ 
sidère, l’image de l’étoile est due à l’action 
de tous les rayons qui n’ont pas interféré. 
Comme l’état de l’atmosphère change con¬ 
tinuellement , la couleur des points lumi¬ 
neux doit changer en même temps. 

De la lumière des comètes. — Ces astres 
sont formés ordinairement d’une masse de 
lumière plus ou moins éclatante mal ter¬ 
minée, présentant une tête et une queue. 
A la tête se trouve souvent un noyau beau¬ 
coup plus brillant, semblable à une étoile 
ou à une planète. On considère ces astres 
comme un grand amas de vapeurs subtiles, 
se laissant traverser par les rayons solaires, 
et pouvant les réfléchir de toutes parts. On 
attribue ce grand développement des at¬ 
mosphères des comètes à la très faible ré¬ 
sistance qu’oppose l’attraction exercée par 
une masse aussi petite que celle du noyau 
et l’élasticité des parties gazeuses. 

Cette matière lumineuse, cette atmosphère 
des comètes, a quelqufois 60 millions 
de lieues de longueur , 1 million de lieues 
de large. On se demande depuis long¬ 
temps si les comètes sont lumineuses par 
elles-mêmes, ou bien si, de même que 
les planètes , elles réfléchissent les rayons 
solaires. Cette question a occupé à diverses 
reprises les physiciens et les astronomes. 
Nous nous bornerons à rapporter les ob¬ 
servations faites à cet égard par M. Arago, 

en s’aidant des propriétés de la lumière po¬ 
larisée. Lorsque la lumière est réfléchie 
sous certains angles, elle acquiert des pro¬ 
priétés qui la distinguent de la lumière di¬ 
recte : or, dans la lumière de la queue des 
comètes, on a reconnu des traces de lu¬ 
mière polarisée, caractère propre à la lu¬ 
mière réfléchie et non directe. Cette ob¬ 
servation tranche la difficulté de la lu^ 
mière des étoiles. Ces corps sont situés à 
une distance de nous qui n’est pas au-des¬ 

sous de 6,720,000,000,000 de lieues. Or, 
comme la vitesse de la lumière est de 7,000 
lieues par seconde, la lumière des étoiles 
doit donc employer plus de 96,000,000 

de secondes pour arriver jusqu’à nous, c’est- 
à-dire plus de 3 ans. Quant aux étoiles té¬ 

lescopiques , si nombreuses, les astrono¬ 

mes pensent qu’il y en a dont la lumière, 

en raison de leur distance, doit mettre 
mille ans pour parvenir jusqu’à nous. 

La cause de leur lumière est inconnue; 
nous savons seulement que les étoiles 
constituent autant de soleils. Pour les 
reconnaître et en faciliter l’étude, on 
les classe d’après leur éclat apparent, et 
le rang qu’on leur assigne aussi sert à les 
désigner sous les dénominations de première, 
de deuxième grandeur. On a établi sept 
ordres de grandeur, le dernier comprenant 
les étoiles les plus petites que l’on puisse à 
peine voir à l’œil nu. Outre les étoiles 
de diverses grandeurs vues au télescope 
ou a l’œil, nu, il existe encore des amas 

d’étoiles appelées nébuleuses, en raison 
de l’aspect sous lequel elles se présentent à 
nous. Les nébuleuses sont très probable¬ 
ment formées d’un amas d’étoiles qui, en 
raison de leur grand éloignement de nous 
ou de leur faible éclat, ne peuvent être dis¬ 
tinguées , de sorte qu’elles se présentent à 
nous comme une masse lumineuse. Peut- 
être aussi sont-elles une matière lumineuse 
et plus phosphorescente, disséminées dans 
l’immensité de l’espace, comme un nuage ou 
un brouillard, tantôt revêtant des formes 
capricieuses comme les nuages chassés par 
les vents, tantôt se concentrant autour de 
certaines étoiles à la manière des atmo¬ 
sphères des comètes. Mais quelle est la des¬ 
tination de cette matière nébuleuse? Sert- 
elle en se condensant à fonder de nouveaux 

systèmes stellaires ou des étoiles isolées? 
Outre les étoiles fixes, il existe encore 

des étoiles qui, sans se distinguer des autres 
par un déplacement apparent ni par une 
différence d’aspect, sont sujettes à des 
accroissements périodiques d’éclat qui, dans 
un ou deux cas, sont l’extinction et la révi- 
vification complète : ce sont les étoiles pé¬ 
riodiques. 

De la lumière zodiacale. — La lumière 
ainsi nommée est celle que l’on aperçoit 
dans les beaux temps, aussitôt après le 
coucher du soleil, vers le mois d’avril ou 
de mai, ou avant le lever du soleil dans la 
saison opposée. Elle a la forme de cône ou 
de lentille, dont la direction est en général 
celle de l’écliptique, ou mieux celle de 
l’équateur solaire. Cette lumière est extrê¬ 
mement faible, au moins dans nos climats, 
mais on la voit mieux dans les régions in¬ 

tertropicales, où elle ne peut être confondue 
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avec une aurore boréale. Elle s’annonce 
évidemment comme une atmosphère rare et 
de forme lenticulaire qui entoure le soleil, 
et s’étend au-delà des orbites de Mercure et 
même de Vénus. 

De la lumière des étoiles doubles. — On 
s’est demandé s’il existait ou non des astres 
émettant plusieurs des couleurs du spectre 

et même une seule; les étoiles doubles sont 
dans ce cas. On appelle ainsi des étoiles qui 
se résolvent en deux et quelquefois en 
trois autres très rapprochées; elles obéis^ 
sent à la même loi dynamique qui régit 
notre système. La lumière de ces astres 
présente des combinaisons binaires de rouge 
et de bleu verdâtre, de jaune et de bleu. 
La teinte bleue ou verte de la plus petite 
étoile est-elle due ou non à un effet de 
contraste? C’est une question qui a été ré¬ 

solue par M. Arago, comme il suit : une 
faible lumière blanche paraît verte à l’égard 
d’une forte couleur rouge, et passe au 
bleu quand la lumière vive environnante est 
jaunâtre. On observe précisément un effet 
de ce genre entre la partie brillante et la 
partie faible des étoiles doubles, ce qui ten¬ 
drait à faire croire que la cause est la 
même. Il y a cependant des exceptions; car 
une petite étoile bleue accompagne souvent 
une grande étoile blanche sans apparence 
de couleur rouge, et dans ce cas on ne peut 

admettre des effets de contrastes. La couleur 
bleue, ne pouvant être attribuée à une illu¬ 
sion, doit être réellement celle de la lumière 
de certaines étoiles; c’est ce que M. Arago 
a effectivement constaté. 

Il existe donc par conséquent un grand 
nombre d’étoiles doubles, émettant, les unes 
une couleur bleue, les autres une couleur 
verte. D’où peuvent donc provenir ces cou¬ 
leurs uniques? Doit-on les considérer comme 
le résultat de la décomposition d’une lu¬ 
mière analogue à celle du soleil, à travers 
les milieux qu’elle a pu traverser, la cou¬ 
leur complémentaire ou seulement une 
portion ayant été absorbée par ces milieux? 
Sont elles dues encore à des étoiles qui s’é¬ 
teignent, ou à un état de combustion de 
l’étoile semblable à celui de certains corps qui 

brûlent en n’émettant qu’un petit nombre 
de couleurs et même une seule? C’est ce 
qu’on ne saurait dire. 

DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. 

^ Toutes les fois que deux corps chargés 
d’électricité contraire sont placés à une dis¬ 
tance convenable, les deux électricités s’é¬ 
lancent l’une vers l’autre pour reformer du 
fluide neutre, en produisant une étincelle 
plus ou moins brillante. La tension néces¬ 
saire pour que cette production ait lieu, ainsi 
que la couleur de la Lumière, dépend de 
a forme des corps, de la pression des milieux 

gazeux que traverse la décharge, ainsi que 
de leur nature. 

La Lumière électrique est d'autant plus 
brillante que les corps entre lesquels elle se 
manifeste sont meilleurs conducteurs; sui¬ 
vant la nature de ces corps, elle prend des 

teintes violacées, puis rouges comme les corps 
combustibles qui brûlent plus ou moins len¬ 
tement. 

La Lumière devient blanche et brillante 
quand la décharge a lieu dans un milieu 
condensé , et prend une teinte rougeâtre 

quand il est raréfié. Dans le premier cas. 
Il faut une plus grande tension que dans le 
second ; dans le vide, la Lumière est naturel¬ 
lement diffuse et très pâle. 

La présence de particules matérielles dans 
e milieu traversé par la décharge modifie 

la couleur de la Lumière électrique. 

Lorsqu’on élève la température du mer¬ 
cure dans le vide barométrique, la Lumière 
electnque qui traverse ce vide se montre 
d une couleur verte, en raison des vapeurs 
mercurielles qui s’y trouvent en plus ou 
moins grande quantité. En élevant graduel¬ 

lement la température jusqu’à l’ébullition 
du mercure, la décharge de quelques bo¬ 

caux y produit une Lumière très éclatante, 
due à ce que toutes les molécules de mercure 

deviennent incandescentes, taudis qu’en re¬ 
froidissant le mercure, elle s’affaiblit peu à 
peu , et tellement, qu’à 20° au-dessous de 
zéro, elle est à peine sensible. Elle n’est vi¬ 
sible que dans une obscurité très profonde. 
Cet effet ne dépend, comme il est facile de 
le concevoir, que de la distance qui doit être 

parcourue par l’électricité. Quand on opère 
avec une batterie très énergique, et que les 

boules de l’excitateur sont très rapprochées, 
on peut avoir dans le vide une Lumière vive 

et éclatante. En introduisant dans le vide 
mercuriel la plus petite quantité d’air pos¬ 
sible, la couleur change du vert au vert 
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denier. Par de nouvelles additions, elle 
passe au bleu et au pourpre. En faisant le 
vide au-dessus de l’alliage fusible, afin de 
ne pas avoir sensiblement de matières pon¬ 
dérables, la Lumière est pâle et d’uii jaune 
paille. Tous les faits observés jusqu’ici ten¬ 
dent à prouver que les propriétés lumineu¬ 
ses de l’électricité appartiennent à la matière.^ 
pondérable à travers laquelle les décharges 
sont transmises; néanmoins l’espace dans 
lequel il n’y a pas de quantités appréciables 
de cette matière est apte à transmettre les 
effets lumineux, pourvu toutefois que l’in ¬ 
tensité de la décharge soit suffisante'; mais 
il est probable que, dans ce cas, les parties 
matérielles des corps entre lesquels éclate 
la décharge interviennent dans la produc-> 
tion de la Lumière : cet effet est analogue 
à celui qui a lieu quand on brûle du gaz 
hydrogène pur et du gaz hydrogène carboné; 
dans ce dernier, les corpuscules de carbone 
en ignition ou en combustion donnent plus 

d’éclat à la Lumière. 
* Nous avons dit que la Lumière électrique, 
quand la décharge traverse du gaz, dépend 
principalement, du moins sa couleur et son 

intensité, de la tension de l’électricité ; mais 
cette cause n’est pas la seule, car la nature 
propre du gaz exerce aussi une influence 
sur la production du phénomène. A pression 
égale , dans l’air, les étincelles ont cette lu¬ 
mière intense et cette couleur bleue que 
nous leur connaissons. Elles ont souvent des 
parties claires et obscures dans leur trajet, 

c’est-à-dire qu’elles montrent des solutions 
de continuité quand la quantité d’électricité 
est plus considérable. Dans l’azote , elles 
ont la même apparence que dans l’air, si ce 
n’est que la couleur bleue ou pourpre est 
plus prononcée. Dans l’oxygène, les étincelles 
sont plus blSnches que dans l’air ou dans 
l’azote, mais non aussi brillantes. Dans l’hy¬ 
drogène, elles présentent une belle couleur 
cramoisie, qui n’est pas due à sa faible den¬ 
sité, puisqu’elle disparaît quand on raréfie 

le gaz. Dans le gaz acide carbonique, la 
couleur est semblable à celle de l’étincelle 
dans l’air, mais avec un peu de couleur 
verte. Dans le gaz chlorhydrique, l’étincelle 
est presque toujours blanche, sans parties'ob- 
scures, probablement en raison d’une bonne 
conductibilité. Dans l’oxyde de carbone, elle 

est verte, rouge, tantôt l’une, tantôt l’autre. 

Pour bien étudier le développement de 

l’étincelle dans l’air, à mesure que la dis¬ 
tance augmente entre deux boules chargées 
d’électricité contraire, on opère de la ma¬ 
nière suivante avec la machine de Nairne, 
qui fournit en même temps les deux élec¬ 
tricités. Cette machine est tellement dispo¬ 
sée que l’on peut approcher à volonté deux 
boules de métal en relation chacune avec un 

des deux conducteurs. Lorsque les deux 
boules sont placées de 4 à 6 millim. de dis¬ 
tance, l’étincelle a la constitution suivante : 
Du côté négatif, on aperçoit un point lu¬ 
mineux bien prononcé ; du côté positif, il y 
a également un point lumineux moins fort. 

Dans l’intervalle , on aperçoit une partie 
sombre violacée. Si l’on écarte peu à peu 
les deux conducteurs, la partie lumineuse 
négative se sépare en deux parties qui s’é¬ 
loignent de plus en plus. L’étincelle se 
trouve alors composée de trois parties lu¬ 
mineuses et de deux parties sombres viola¬ 
cées. Én continuant à écarter les boules, la 
partie lumineuse qui s’est détachée du con¬ 
ducteur négatif se rapproche de la lueur 
positive, et finit par se joindre à elle. Il ne 
reste plus qu’une très faible lueur du côté 
négatif, tandis qu’il y a une lueur très forte 
du côté positif. Les étincelles acquièrent 

alors une telle intensité qu’il est difficile de 

les analyser. 
Pour obtenir l’aigrette électrique, il suffit 

de fixer à l’angle droit, sur le conducteur 
positif d’une machine électrique, une tige 
métallique de quelques lignes de diamètre, 
arrondie par le bout extérieur, et d’ap¬ 
procher ensuite la main ou toute autre sur¬ 
face conductrice. Quand on opère avec une 
puissante machine électrique , une petite 
boule métallique d’environ 18 millimètres 
de diamètre, fixée à l’une des extrémités 
d’une longue tige en cuivre, l’aigrette pré¬ 
sente l’apparence suivante : une petite par¬ 
tie conique brillante paraît au milieu de la 
balle , laquelle se projette loin d’elle direc¬ 
tement, à une petite distance; elle se brise 
soudainement en une large aigrette de pâles 
ramifications ayant un mouvement tremblé, 
et est accompagnée en même temps d’un 
claquement sourd et faible , dû à des dé¬ 

charges successives et intermittentes. 
Avec une balle plus petite, l’aigrette est 

plus faible, et le son, quoique plus marqué, 
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est plus continu. Avec un fil à bout ar¬ 
rondi, l’aigrette est encore plus faible, mais 
séparable. Le son , quoique moins intense, 
est plus élevé et rend une note musicale 

distincte. Ce son est dû aux décharges suc¬ 
cessives , qui, arrivant chacune à des inter¬ 

valles presque égaux , font entendre une 
note définie dont le ton monte avec l’ac¬ 
croissement de rapidité , la régularité et la 
rapidité de décharges intermittentes. 

De la composition de la Lumière électrique. 
— On analyse la Lumière électrique, comme 
les autres Lumières, au moyen d’un prisme. 
On obtient un spectre dont la composition 
n’est pas la même que celle du spectre so¬ 
laire. Cette différence se manifeste princi¬ 
palement dans le rapport des raies et des 
bandes. On distingue , dans le spectre élec¬ 
trique, plusieurs lignes en partie très clai¬ 
res , dont l’une, qui se trouve dans le vert, 
est d’une clarté pour ainsi dire brillante, 
en comparaison du reste du spectre. L’o¬ 
rangé renferme une autre ligne moins lu¬ 
mineuse, dont la couleur paraît être la 
même que celle de la ligne claire du spectre 
de la flamme de lampe. A peu de distance 
de l’extrémité du spectre, on remarque une 
ligne qui n’est pas très claire, et dont la 

Lumière est aussi fortement réfractée que 
celle de la Lumière claire de la lampe dans 
le reste du spectre. On distingue encore fa¬ 
cilement dans diverses parties quatre lignes 
bien claires. Fiaunhofer attribue la présence 
de ces lignes claires à une portion de la Lu¬ 
mière qui n’a pas été décomposée par les 
prismes. 

M. Weathstone a étudip la composition 
du spectre de la Lumière électrique avec un 
télescope muni d’un micromètre. Il s’est 
servi d’un appareil électro-magnétique dis¬ 
posé de manière à donner une étincelle ne 
variant pas de position. Voici les princi¬ 
paux résultats qu’il a obtenus ; 

Le spectre de l’étincelle tirée du mercure 
consiste en sept bandes définies , séparées 
les unes des autres par des intervalles ob¬ 

scurs ; elles sont composées de*deux bandes 
orangées rapprochées l’une de l’autre, d’une 
bande vert-brillant, de deux bandes vert- 
bleuâtre très rapprochées , d’une bande 
pourpre très brillante, et enfin d’une bande 
violette. 

En étudiant la composition du spectre 
T. vu. 
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provenant des étincelles tirées du zinc, du 
cadmium, du bismuth, du plomb en fusion, 
Weathstone a trouvé que le nombre, la po¬ 
sition et la couleur varient dans chaque cas. 

I^e spectre du zinc et du cadmium donne la 
bande rouge, qu’on ne trouve pas dans les 
autres spectres. Les résultats ont été les 
mêmes en employant l’étincelle d’une pile 
voltaïque , nouvelle preuve de l’identité de 
la Lumière électrique provenant des^ ma¬ 
chines ordinaires ou des appareils voltaïques. 

L influence des métaux est tellement mar¬ 
quée que, lorsqu’on tire l’étincelle d’allia¬ 
ges, on aperçoit simultanément les lignes 
qui appartiennent à chacun de ces métaux. 
L’intervention de la matière pondérable du 
conducteur, qui est volatilisée, est donc 
complètement démontrée. D’un autre côté, 
on sait que l’étincelle qui traverse l’air, en 
sortant d’un conducteur métallique ou au¬ 
tre , emporte toujours avec elle des particu¬ 
les matérielles, et que dès lors la Lumière 
électrique n’est pas formée seulement de la 
réunion des deux fluides , mais provient 
encore de l’ignition et même delà combus¬ 
tion des matières pondérables transportées, 
effet analogue à celui que l’on observe dans 
les flaînmes résultant de la combustion du 
gaz composé. 

En résumé, nous voyons que réellement 
la Lumière électrique peut naître de la réu¬ 
nion des deux électricités, mais qu’elle a 
besoin , pour se manifester à nos yeux avec 
plus ou moins d’éclat, de la présence de 
particules matérielles insaisissables, et qui 
modifient ces propriétés, comme nous l’at¬ 
testent les raies différentes que nous retrou¬ 
vons dans les spectres obtenus avec la Lu¬ 

mière électrique provenant des étincelles 
tirées de diverses substances. 

Lumière de l'aurore boréale.— On appelle 
ainsi le phénomène lumineux qui apparaît 
quelquefois après le coucher du soleil vers le 
nord, rarement vers le couchant, et plus ra¬ 
rement encore vers le midi : tantôt il se 
présente près de l’horizon comme une lueur 
vague ressemblant à celle de l’aurore qui pré¬ 
cède le lever du soleil ; d’autres fois, sous la 
forme d’une nuée sombre , d’où partent des 
fusées lumineuses, quelquefois vivement 
colorées, et qui éclairent alors toute l’at¬ 
mosphère. Telles sont les apparences prin¬ 
cipales qu’on observe dans ce météore, qui 
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prend diverses formes ; son apparition est 
toujours accompagnée d’un dérangement 
dans la marche des variations diurnes de 
l’aiguille aimantée, non seulement dans les 
lieux où l’aurore boréale est visible, mais 
encore dans les contrées qui en sont éloi¬ 
gnées. La supposition la plus admissible pour 
expliquer ce phénomène est de lui attribuer 
une origine électrique. On sait effectivement 
que l’électricité qui passe dans le vide s’y 
montre avec les mêmes apparences lumi¬ 
neuses que celle de l’aurore boréale. Or, 
l’air devenant moins dense à mesure qu’il 
s’élève au-dessus de la terre, si l’aurore 
est due à des décharges électriques ayant 
lieu dans des régions supérieures, ces dé¬ 
charges doivent présenter les mêmes appa¬ 
rences que dans des tubes remplis d’air plus 
ou moins raréfié. La présence d’une cer¬ 
taine quantité d’électricité dans l’atmo¬ 
sphère vient encore à l’appui de l’identité 
entre la Lumière électrique et celle des au¬ 

rores. 
Tous les faits observés montrent bien que 

les colonnes de l’aurore boréale obéissent à 
l’action du magnétisme terrestre, et doivent, 
par conséquent , être considérées comme 
analogues à ces jets lumineux produits en¬ 
tre deux pointes de charbon , dans le vide, 
au moyen d’une très forte batterie voltaïque. 
Tout tend donc à prouver que les rayons 
lumineux de l’aurore boréale sont dus à des 
décharges électriques qui s’opèrent dans les 
parties supérieures , ou très probablement 
au-delà de notre atmosphère.Nous renvoyons 
pour plus amples développements à l’article 
AURORE BORÉALE. 

Lumière des étoiles filantes.—Ces météores 
sont encore très obscurs ; on les explique en 
admettant l’existence d’une zone composée 
de milliers de petits corps don t les orbites ren¬ 
contrent le plan de l’écliptique vers le point 
que la terre va occuper tous les ans du 11 
au 13 novembre. Ces petits corps sont com¬ 
posés très probablement de matières oxyda¬ 
bles qui s’échauffent , puis s’enflamment 
quand elles sont dans notre atmosphère, et 
donnent lieu, par là , aux effets lumineux 
observés. (Becquerel.) 

LUMNITZEÏIA. bot. pii. — Jacq. F., 
syn. de Moschosma , Beichenb. —Genre 
de la famille des Combrétacées-Combré- 

tées, établi par Wildenow {in Berl.y n. fr.. 

IV, 186). Arbres ou arbrisseaux de l’Asie 
tropicale. Foi/, combrétacées. 

LUMP, poiss. — Voy. lompe. 

LUNA. MOLL. — Ce mauvais genre de 
Klein a été fondé pour une espèce de Calyp- 
trée, probablement le Calyptrœa trochifor- 
mis. Ce genre est tombé dans l’oubli. (Desh.) 

LFNAillE. Lunaria. bot. ph. —Genre 

de la famille des Crucifères, tribu des Alys- 
sinées , établi par Linné ( Gen. , n. 809 ). 
Herbes des contrées centrales et australes 
de l’Europe, bisannuelles ou vivaces, gran¬ 
des, légèrement velues ; à tiges cylindriques, 

droites, rameuses; à feuilles alternes ou 
opposées, pétiolées , cordées, acuminées , 
dentées en scie; à fleurs d’un rose clair, 
quelquefois couvert d’une teinte argentée, 

et disposées en grappe terminale. 
Deux espèces seulement rentrent dans ce 

genre ; la Lunaire vivace, L. redivivah., et 
la Lunaire ^bisannuelle , L. fcienms Mœnch. 
L’éclat argentin des fleurs de cette dernière 
espèce lui a valu les noms de Satinée et 
Passe-satin. Dans certaines localités, elle 
porte encore les noms de Grande Lunaire, 
Médaille et Bulhonac. 

LÜNANEA (nom propre), bot. ph.— 
Genre de la famille des Térébinthacées, éta¬ 
bli par De Candolle {Prodr., Il, 92). Herbes 
de la Guinée. Voy. térébinthacées. 

LENATES. MOLL. — Humphrey, dans le 
Muséum calonnianum, a proposé ce g.^pour 

y rassembler un certain nombre de Natices. 
Voy. ce mot. (Desh.) 

EENE. ASTR. — C’est ainsi qu’on ap¬ 
pelle l’a-stre qui accompagne la Terre dans 
sa révolution annuelle autour du Soleil. 
Cette aptitude à suivre constamment les 
mouvements de translation de notre pla¬ 
nète, lui a valu le surnom de satellite de 

la Terre. Voy. terre. 

EENETTE. mam. — Nom vulgaire d’une 
espèce de Phyllostome. Voy. ce mot. (E.D.) 

LENOT. MOLL.—Le Lunot d’Adanson 

est une assez belle espèce de Vénus, à la¬ 
quelle Gmelin a imposé le nom de Venus 
senegalensisp Voy. vénus. (Desh.) 

*LENELACAÏIDÏEM. moll. — M. de 
Munsters {Pétrif. de T Allemagne) a proposé 
ce genre pour quelques coquilles fossiles, 
qui, d’après leurs formes générales, sem¬ 
blent avoisiner les Opis Defr. • (Desh.) 

EEI^EEARIA. bot. cr.~ Genre de la fa- 
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mille des Hépatiques, tribu des Marchan- 
tiées, établi par Micheli ( Nov. gen., 4, t. IV) 

pour de petites espèces d’Hépatiques très 
répandues en Europe. 

LlJi\lJLE. MOLL. — Voy. COQUILLES au 
mot MOLLUSQUES. 

LIJÎMULIIXE. Lunulina. infüs?, algues. 

— Voy. clostérie. 

LEJMJLITE.lMwwèiies (diminutifde 
lune). POLYP.—Genre de Bryozoaires, établi 
par Lamarck pour des Polypiers fossiles en 
forme de disque concave, ou de cupule, ou 
de dé à coudre, et présentant, sur la face 
convexe seulement., des cellules régulières 
comme celles des Flustres, et disposées en 
quinconce ou en stries rayonnantes et lon¬ 
gitudinales dans les diverses espèces. La 
face concave est lisse ou marquée de rides 
et de sillons divergents. Plusieurs espèces 
fossiles des terrains secondaires et tertiaires 
étaient déjà connues quand M. Gray a décrit 
une Lunulite recueillie à l’état vivant sur 
les côtes d’Afrique: c’est la L.Owenii. (Duj.) 

I.VPÉE. Lupa. CRUST.—Ce genre, qui ap¬ 
partient à l’ordre des Décapodes brachyures 
et à la famille des Portuniens, a été établi 
par Leach aux dépens des Porlunus de Fa- 
bricius. Les Crustacés qui composent cette 
coupe générique ont la carapace générale¬ 
ment beaucoup plus large que longue, avec 
ses bords antérieurs armés chacun de neuf 
dents plus ou moints saillantes et spinifor- 
mes. Les orbites sont ovalaires, et dirigées 
obliquement en avant et en haut. Les fos- . 
settes qui logent les internes sont peu pro¬ 
fondes, et l’article basilaire des antennes 
externes se soude au bord inférieur de l’an¬ 
gle supérieur ^u front. L’épistome est très 
étroit, avec le cadre buccal à peu près carré. 
Le troisième article des pattes-mâchoires 
externes est assez fortement tronqué en 
avant, et le plastron sternal, très large et à 
peine resserré postérieurement, est toujours 
assez bombé longitudinalement. Les pattes 

de Id première paire sont très grandes; les 
suivantes sont beaucoup moins longues, et 
toutes à peu près de même grandeur, avec 
les deux derniers articles des pattes de la 
cinquième paire constituant par leur élar¬ 
gissement des rames puissantes, et aidant 
beaucoup ces Crustacés dans leur natation. 
L’abdomen ne présente rien de remarqua¬ 
ble. Les Lupées sont des Crustacés essen¬ 

tiellement pélagiens, et se rencontrent sou¬ 
vent en pleine mer. Plusieurs voyageurs en 
ont vu au milieu de l’Océan , n’ayant pour 
lieu de repos que des fucus flottants. La fa¬ 
cilité avec laquelle ils nagent est extrême; 
et, d’après les observations de Bosc, il pa¬ 
raîtrait même qu’ils ont la faculté de se 

/Soutenir à la surface de l’eau dans un état 
stationnaire et sans exécuter aucun mouve¬ 
ment. Cette coupe générique, que M. Milne- 
Edwards a divisée en trois sous-genres sous 
les noms de Lupées convexes, nageuses et 
marcheuses, renferme 13 espèces répandues 
dans les mers des Indes et d’Amérique; une 
seule habite la Méditerranée : c’est la Lupa 
lactata Linn. Dans notre Atlas, Crustacés, 

pi. 2, nous avons représenté la Lupée péla¬ 

gique , Lupa pelagica Linn., qui peut être 
considérée comme le type de ce genre. Cette 
espèce est commune dans la mer Rouge et 
dans tout l’océan Indien. (H. L.) 

^LIIPERIIVA. INS,— Genre de l’ordre des 
Lépidoptères nocturnes, tribu des Apamides, 
établi par M. Boisduval, et dont l’espèce 
type est le L. polyodon {Noclua id. Linn.), 
commun dans toute l’Europe. , 

LUPERUS (Ivnnpoç, triste). iNS.—Genre 
de Coléoptères subpentamères, famille des 
Cycliques, tribu des Galérucites, créé par 
Geoffroy (f/îsL abr. des Ins., t. I, p. 230). 
Le type , Chrys. flavipes Linn., a pour fe¬ 
melle le L. rufipes de F. Dejean, qui adopte ce 
genre, en mentionne(CaiaL, 3® éd., p. 406) 
36 espèces de tous les points du globe; mais 
il est possible que ce nombre soit moins 
élevé, car beaucoup de mâles noirs ont 
des femelles à corselet rouge ou jaune qui 
auront été prises séparément pour des es¬ 
pèces. On doit encore rapporter au g. Lupe- 
rus le Ptinus longicornis Fab., qui vit sur le 

Bouleau. Geoffroy dit que les larves du type 
sont assez grosses, courtes, de forme ovale : 
elles ont 6 pattes et une petite tête écail¬ 
leuse. Le reste de leur corps est mou et d’un 
blanc sale. On trouve ces larves sur l’Orme, 
dont elles mangent les feuilles. (C.) 

LUPIN. Lupinus. bot. pu. — Genre de la 
famille des Légumineuses-Papilionacées, 
tribu des Lotées ; c’est l’un de ceux que 
Linné a rangés dans la diadelphie-décandrie, 
pour ne pas rompre des afünilés naturelles 
évidentes, quoique leur place dût être dans 

la moiiadelphie. 11 se compose de plantes 
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herbacées, sous-frutescentes ou frutescentes, 
qui croissent pour la plupart dans les parties 
tempérées et sous-tropicales de presque toute 
la surface du globe, surtout dans l’Améri¬ 
que septentrionale, dont un petit nombre 
habitent aussi la zone intertropicale. Leurs 
feuilles sont digitées, le plus souvent à 5 fo¬ 
lioles, quelquefois à 3 ou à un plus grand * 

nombre; parfois même elles deviennent sim¬ 
ples par l’effet d’un avortement; leurs sti¬ 
pules sont adnées au pétiole; leurs fleurs 
sont assez grandes, réunies en épis ou en 
grappes, le plus souvent terminales, accom¬ 
pagnées d’une bractée, très souvent aussi de 
deux bractéoles. Elles présentent l’organi¬ 
sation suivante ; Calice divisé profondément 
en deux lèvres, dont la supérieure est plus 
courte et bifide, dont l’in férieure est trifide ; 
corolle papilionacée, dont l’étendard est ré¬ 
fléchi sijr les côtés, dont la carène est acumi- 
née et présente deux onglets distincts; 10 
étamines monadelpbes dont les anthères sont 
alternativement oblongues et presque réni • 
formes; style filiforme, courbé en dedans; 
stigmate terminal, presque arrondi, barbu ; 
légume*coriace, oblong, plus ou moins com¬ 
primé, renfermant deux ou plusieurs grai¬ 
nes qui produisent extérieurement des ren¬ 

flements transversaux et obliques. Quelques 
espèces de Lupins méritent d’être signalées 
ici, parce qu’on les cultive soit comme four¬ 
rages , soit comme plantes d’ornement. 

1. Lupin BLANC, Lupinus albus Linn. Cette 
espèce, la plus importante du genre, est ori¬ 
ginaire du Levant. Sa tige est droite, un peu 
velue, haute de 3-5 décimètres; ses feuilles 
sont digitées, à 5-7 folioles obovales-oblon- 
gues, entières, glabres en dessus, revêtues 
en dessous et à leurs bords de longs poils 
soyeux; ses fleurs sont blanches, ainsi que 
l’indique son nom, alternes , pédicellées, 
dépourvues de bractéoles, réunies en une 
grappe terminale; la lèvre supérieure de 
leur calice est entière, l’inférieure tridentée. 
Son légume est hérissé; il renferme 5 ou 6 
graines aplaties, orbiculaires. Le Lupin 
blanc est cultivé fréquemment dans nos dé¬ 
partements méridionaux, et généralement 
dans les parties méridionales de l’Europe, 
surtout en Italie. Il présente divers avan¬ 
tages qui donnent à sa culture une assez 

grande importance: la plante encore jeune 

fournit un fourrage qu’on donne particuliè¬ 

rement aux Moutons ; ses graines, dépouil ¬ 
lées en partie de leur amertume naturelle 
par une macération de vingt-quatre heures, 
constituent un bon aliment pour les Bœufs ; 
c’était même jadis un mets fort estimé des 
anciens, et ce goût s’est conservé jusqu’à 
nos jours en Égypte et dans quelques par¬ 
ties de l’Italie; néanmoins, comme la cuis¬ 

son ne leur enlève qu’en partie leur amer¬ 
tume, et que, de plus, elles sont toujours dif¬ 
ficiles à digérer', elles ne forment jamais 

qu’un aliment fort rnédiocre. En médecine 
on a longtemps classé la farine de Lupin 
parmi les farines résolutives; mais aujour¬ 
d’hui , son emploi est entièrement aban¬ 
donné. L’usage le plus important du Lupin 
blanc est celui qui consiste à l’employer 

comme engrais, en l’enfouissant tout entier 
pendant qu’il est en fleur; à ce titre, il offre 
d’autant plus d’avantage, que, prospérant 
dans les plus mauvaises terres, dans des sols 
sablonneux où toute autre plante végéterait 
fort mal ou pas du tout, il fournit un moyen 
commode de les améliorer. La culture de 
cette plante ne s’élève guère dans le nord, 
à cause de sa sensibilité au froid. 

2. Lupin termis , Lupinus termis Forsk. 
Cette espèce, originaire de l’Égypte, présente 
la plupart des caractères de la précédente, 
de laquelle elle se distingue surtout par 
les bractéoles qui accompagnent ses fleurs, 
et par les trois dents très peu marquées 
de la lèvre inférieure de son calice. Ses 
fleurs sont blanches et blanchâtres au som¬ 
met. On la cultive dans le royaume de Na¬ 
ples comme un bon fourrage vert pour les 
chevaux. ^ 

Parmi les espèces de Lupins qu’on cultive 
comme plantes d’ornement, nous nous bor¬ 

nerons à mentionner les suivantes : Le Lu¬ 

pin CHANGEANT, Lupiuus mutahUis Sweet, 
originaire de la Colombie, où il forme un 
arbuste toujours vert, dont les fleurs bleues 
et jaunes à la fois sont remarquables par 
leur beauté et par leur odeur suave ; le Lu¬ 

pin DE Cruckshanks, Lupinus Cruckshanksii 
Hook., dont les fleurs ont une très belle 
couleur bleue et une odeur agréable ; le Lu¬ 

pin BIGARRÉ, Lupinus variusLihn., qui croît 

spontanément parmi les moissons dans le 
midi de l’Europe, etc., etc. (P. D.) 

LUPÎNEfjLE. BOT. PH, — Nom vulgaire 
du Trèfle et du Sainfoin, 
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LUPIIVUS. BOT. PH. — Voy. lupin. 

LIJPOIV. MOLL. —Sous ce nom, Adanson 
a décrit une petite espèce de Porcelaine , 
qui, d’après M. de Blainville, serait le Cy- 
prœa Iota de Linné. Voy. porcelaine. 

(Desh.) 

*LUP01\IA. MOLL. —Genre proposé par 
M. Gray , dans sa Monographie de la famille 
des Cyprées, pour un groupe de Porcelaines 
qui se distinguent des autres par les stries 
transverses qui couvrent leur surface; mais 
ce genre n’est point admissible. Voy. porce- 

LAiNE. (Desh.) 

LUPULÏAE. BOT. PH.—Espèce du g. 

Luzerne. 

LUPIJLÏIVE. CHiM. — Voy. houblon. 

LUPELUS, Tourner, bot. ph. — Syn. 
d'Humulus, Linn. Voy. houblon. 

LEPES. MAM.—Nom latin du Loup. Voy. 
l’article chien. (E. D.) 

EERIDÆ. BOT. PH. — Linné, dans ses Es¬ 

sais de familles natur., donnait ce nom à un 
assemblage de genres qui maintenant sont 
rapportés à plusieurs familles différentes, 

principalement aux Solanées, auxScrophula- 
rinées, aux Apocynées, et qui pour la plu¬ 
part présentent des propriétés vénéneuses, 
ce qui leur a valu sans doute ce nom de 
mauvais augure, quoique toutes soient loin 
de présenter cette coloration livide (luridus) 
par laquelle il les caractérise. (Ad. J.) 

EESCIîVIA, OIS. — Nom latin du Rossi¬ 
gnol et du genre dont il est le type. (Z. G.) 

■^LESCIMDÉES. Luscinidæ. ois. — Fa¬ 
mille de la tribu des Passereaux dentirostres, 
établie par G.-R. Gray dans sa liste des g, 
ornithologiques, et qui embrasse la presque 
totalité des espèces que Linné et Latham 
introduisaient dans leurs g. MotacUla, Pa¬ 
rus et Sylvia. Cette famille est décomposée 
dans l’ouvrage de G.-R. Gray en plusieurs 

sous-familles : celle des Malurinées {Malu- 
rinœ), qui comprend les g. Orthotomus, Pri- 
nîa, Drymoica, Bradypterus, Melizophylus, 
Malurus, Stipiturus, Cysticola, Hemipteryx, 
Praticola, Amytis, Sphenœacus, Dasyornis, 

Sphenura , Cinclorhamphus et Megalurus ; 
celle des Luscininées {Luscininæ), de laquelle 
font partie les g. Celtia, Pseudo- Luscinia 
{Luscinopsis), Locuslella, Ædon, Lusciniola 
{Calamodyta), Hippolais, Cyanotis, Regulus, 

Phyllopneuste, Sylvia, Curruca, Nisoria et 

Luscinia; celle des Saxicollnées (Saxico- 
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linæ), qui su compose des g. Copsychus, 

Ruticilla, Niltava, Siphia, Cyanecula, Cal- 
liope, Erythacus, Sialia, Petroica, Hylodes, 
Symmorphus, Origma, Thamnobia, Cam- 
picola, Saxicola et Fruticicola; celle des 

Accentorinées {Accentorinæ), qui réunit les 

g. Accentor, Enicocichla, Trichas, Sericor- 
nis, Acanthiza , Pyrrholœmus, Xerophila , 
Psilopus, Jora et Crataionyx; celle des Pa- 

RiNÉEs {Parinœ), composée des g. Ægithalus, 

Melanochlora, Parus, Megistina, Tyrannu- 
lus, Sphenostoma, Calamophilus , Orites , 
Parisoma, Psaltria, Ægithina et Hylophilus ; 
celle des Sylvicolinées {Sylvicolinœ ), qne 
concourent à former les g. Dumecola, Syl- 
vicola, Parula, Wilsonia, Vermivora, Mnio- 
tila, Sylvietta et Zosterops; enfin celle des 

Motagillinées {Motacillinœ), qui renferme 

les g. Muscisaxicola , MotacUla , Budytes , 
Dahila, Enicurus, Grallina , Acanthiza, 
Anthus et Corydalla. 

A l’exception de la sous-famille des Pa- 
rinées, et de quelques g. dispersés dans les 
autres sous-familles, les Luscinidées de 
G.-R. Gray correspondent à la famille des 
Becs-Fins de G. Cuvier. 

Nous examinerons aux articles mérion, 

mésange, SYLVIE et TRAQüET, quelle est la 
valeur de ces divers g., quels sont ceux par 
conséquent qui devront être maintenus; et 

nous examinerons aussi si les rapports natu¬ 
rels qui unissent les uns aux autres doivent 
rester tels que les établit G.-R. Gray. (Z.G.) 

EESCÎNÏNÉES. Luscininæ, G.-R. Gray. 
OIS. — Voy. LUSCINIDÉES. (Z. G.) 

*EESCIMOEA, G.-R. Gray. ois. — Syn. 
de Calamoherpe. Voy. sylvie. (Z. G.) 

*LESCïNOïDES, Bonap. ois.— Genre de 
la famille des Fauvettes. Fo^. sylvie. (Z. G.) 

*EESCïOLA, Keys et Blas. ois. —Syn. 
de Luscinia. Voy. sylvie. (Z. G.) 

*LESIE. Lusia (nom mythologique) .polyp. 

— Genre proposé par M. Milne-Edwards 

pour des Polypes nus pédiculés qui, par leur 

forme générale, se rapprochent un peu de 
certaines Vorticelles , mais qui ont le bord 
antérieur du corps garni d’une couronne 
de tentacules ciliés, et qui, par leur orga¬ 
nisation intérieure, se rapprochent beaucoup 
des Flustres. Les Lusies ont été trouvées 

fixées sur les plantes marines aux îles 
Chausey. (Duj.) 

LETIÎ. REPT. — Espèce de Chélonien 
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du groupe des Tortues de mer. Voy. chélo- 

NÉE. (E. D.) 
*LUTHER/1, Scliultz. BOT. ph. — Syn. de 

Troximon, Gœrtn. 
LUTJAIV. LiUjanus. poiss. — Cette déno¬ 

mination avait été primitivement appliquée 
par Bloch à un genre particulier de Pois¬ 
sons. Ce genre n’ayant pas été adopté , le 
nom de Luljan a été réservé à quelques es¬ 
pèces des genres Mésoprion , Centropiste, 
Pristipome, Créiiilabre et Sublet. 

^LUTKEA. BOT. PH.— Genre de la famille 
des Saxifragacées - Saxifragées , établi par 
Bongard {in Mem. acad. St.~Pelersh., VI. 
sér. II, 130, t. II). Herbes de l’Aniéiique 
arctique. Voy. saxifragacées. 

*EUTODEIFiA. poiss.— Genre établi sur 
le Mugil Chanos de Forskal, qu’Ehrenberg 
a reconnu pour un poisson de la famille des 
Cyprins. Voy. chanos et mugil. 

LETRA MAM.^—Nom latin du genre Lou¬ 
tre. Voy. ce mot. (E. D.) 

LUTRASRE, Lulraria. moll. ■— Une 
grande coquille bivalve, commune sur nos 
côtes de l’Océan et non moins abondante 
sur diflerents points du littoral méditerra¬ 
néen, a été nommée Chama peloris par Ron¬ 
delet et tous les autres naturalistes de la 
même époque. Cette coquille, figurée par 
Lister, Gualtieri et d’autres iconographes, a 

été inscrite par Linné dans son genre Mac- 
tra , et, en cela, il a été imité par le plus 
grand nombre des naturalistes modernes. 
Cependant Linné , avant de se fixer défini¬ 
tivement à l’opinion que nous venons de 
signaler, en avait professé une autre; car 
nous trouvons le type des Lutraires parmi 
les Myes , aussi bien dans la 16® édition du 
Syslema nalurœ que dans le Muséum Ulricœ 

Reginæ. Lorsque Lamarck, dans ses pre¬ 
miers essais de conchyliologie, tenta la ré¬ 
forme des méthodes de classification, il re¬ 
connut à la coquille dont nous venons de 
parler des caractères propres à la distinguer 
de tous les genres où on l’avait placée jus¬ 
qu’alors. C’est ainsi qu’il fut conduit à l’é¬ 
tablissement du genre Lutraire, qui, bientôt 
après, fut introduit dans la plupart des clas¬ 
sifications, soit comme genre, en suivant 
scrupuleusement l’opinion deLamarck, soit 
comme sous-genre, en adoptant celle de 
Cuvier. Au reste, pendant fort longtemps, 

la composition du genre Lutraire resta assez 

incertaine, et les zoologistes ne furent fixés 

à cet égard qu’au moment où parut, en 1818, 
le cinquième volume des Animaux sans 
vertèbres. C’est alors que l’on put juger de 
l’importance du genre et de sa composition. 
L’examen des onze espèces inscrites dans 
l’ouvrage de Lamarck prouve que ce natu¬ 
raliste confondait dans le genre Lutraire 
deux types bien distincts de Mollusques acé- 
pbalés ; l’un représenté par les espèces de 
la première section du genre, l’autre compre¬ 
nant la première espèce de la seconde sec¬ 
tion. Ce second type a été séparé sous le 
nom de Lavignon par Cuvier, dans le Règne 
animal, mais plus anciennement sous celui 
de Trigonella par d’Acosta, dans sa Conchy¬ 
liologie brilannique. Cette réforme une fois 
admise, les Lutraires se réduisent à un plus 
petit nombre d’espèces ; mais aussi ce genre 
présente des caractères beaucoup plus natu¬ 
rels. Cependantnous nous sommes plusieurs 
fois demandé si les Lutraires devaient être 
séparés génériquement des Mactres. Pour 
répondre à cette question , nous avons em¬ 
ployé un moyen qui nous a réussi souvent, 
et qui consiste à comparer minutieusement 

les caractères des deux genres et à constater 
leur ressemblance et leurs différences. Par 
cet examen minutieux et en observant uni¬ 

quement les coquilles (car jusqu’ici l’animal 
est resté inconnu), nous avons été conduit à 
regarder les Lutraires comme une simple 
section des Mactres. En effet, il s’établit 
entre les deux genres un passage insensible 
non seulement dans la forme extérieure, 
mais encore pour tous les caractères de la 
charnière. 

Ainsi, dansles Mactres, les coquilles sont 
généralement triangulaires; mais déjà, dans 
la Mactre du Brésil et quelques autres es¬ 
pèces, la forme devient beaucoup plus trans¬ 

verse ; et à mesure que la coquille s’allonge, 
elle devient plus bâillante à ses extrémités; au 
reste, le bâillement des valves ne se montre 
pas seulement dans les espèces allongées, 
on le retrouve à divers degrés dans presque 
toutes les espèces. Si nous prenons la char¬ 
nière , on sait que dans les Mactres elle est 
constituée d’abord par un euilleron médian, 

intérieur, sur lequel s’attache un ligament 
fort épais. Sur le côté antérieur s’élève une 
dent cardinale, tout à-fait spéciale aux Mac¬ 

tres, et qui conserve constamment la forme 

• 
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(1 un \ , de chaque côté de celte charnière 

se montre une dent latérale, saillante et 
sublamelleuse. Tel est le développement le 
plus habituel de la charnière dans les Mac- 
très ; mais si on a sous les yeux un grand 

nombre d’espèces, tant fossiles que vivan¬ 
tes , ces caractères ne se conservent pas 

identiquement les mêmes. C’est ainsi que 
les deux parties constituant la dent en V se 
lappiochent peu à peu en formant un angle 
plus aigu , et ont une tendance à se con- 
fondie , les dents latérales elles-mêmes s’é¬ 
paississent et s’abaissent en même temps, 
et finissent par être réduites à l’état rudi¬ 
mentaire , de sorte que l’on voit ainsi par 
gradation s’établir la charnière des Lutrai- 
res. Cette charnière consiste en un cuilleron 
saillant, horizontal, destiné à recevoir le 
ligament. En avant se trouve la dent en V, 
telle que la montrent les Mactres, et enfin de 

chaque côté, dans la Lutraria rugosa, par 
exemple, on remarquedes dents latérales as¬ 
sez saillantes, et dans les autres espèces, de 
simples plis, derniers vestiges de ces dents 
latérales. C’est ainsi que se démontre toute 
1 analogie qui existe entre les deux genres 
dont il est ici question. Tout nous porte à 
croire que les animaux eux-mêmes présen¬ 
teront des modiflcations analogues, ce dont 
il ne sera possible de juger qu’au moment 
où 1 on aura pu comparer les animaux des 
espèces de Mactres les plus rapprochées des 
Lutraires. Si nous prenons les Mactres de 
nos mers, et si nous les comparons à nos 
Lutraires, nous trouvons entre ces espèces 
des différences considérables propres à main¬ 
tenir ces deux genres. Mais si l’on pouvait 

joindre à l’observation de ces animaux celle 

des especes transitoires en quelque sorte, 
peut-être alors se trouverait justifiée l’opi¬ 
nion que nous avons adoptée autrefois, d’a¬ 
près laquelle les Lutraires devraient rentrer 
dans les Mactres à titre de sous-genre. Quoi 
qu’il en soit, nous ne voyons aucun incon¬ 
vénient à conserver le genre Lutraire dans 
l’état actuel de la science, sauf à le réunir 
plus tard aux Mactres. 

Toutes les Lutraires sont des coquilles al¬ 
longées, transverses, équivalves , *inéquila- 
térales, bâillantes aux deux extrémités. Leur 
test est généralement solide et épais ; il 
existe cependant des espèces minces et fra¬ 

giles ; presque toutes sont couvertes d’un 
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épiderme assez épais qui se prolonge sur les 
parties exsertiles de l’animal, telles que les 
siphons et le manteau. Sur le bord cardinal 

se montre un grand cuilleron saillant dans 
l’intérieur, et en avant une dent comprimée 

en V ; les impressions musculaires sont assez 
grandes, 1 impression palléale, parvenue 
vers l’extrémité postérieure des valves, re¬ 
vient en avant en formant une longue et 
profonde sinuosité horizontale, et rejoint 
enfin l’impression musculaire postérieure, 

panimal a exactement la forme de la co¬ 
quille dans laquelle il est contenu; il est 
revêtu d’un ample manteau dont les lobes 
égaux tapissent l’intérieur des valves. Un 
bord musculaire, épais, forme sa circonfé¬ 
rence, et laisse sur la coquille l’impression 
dont nous avons parlé. En arrière, ce man¬ 
teau se prolo-nge en une masse cylindrique 
très allongée et fort épaisse, résultant de la 
réunion des deux siphons. Ces siphons sont 
séparés à l’intérieur par une cloison mem¬ 

braneuse , et à leur extrémité libre existe 
une ouverture pour chacun d’eux. Le siphon 
anal est un peu plus petit ; son bord se pro¬ 
longe en une membrane fort mince, en de¬ 
hors de laquelle s’élèvent, en grand nombre 
et sur plusieurs rangs, des tentacules sim¬ 
ples et très fins. L’ouverture du siphon bran¬ 

chial est tout-à-fait différente ; son bord ex¬ 
térieur présente un petit nombre de tenta¬ 
cules simples, mais en dedans s’en élèvent 
de très grands, disposés d’une manière symé¬ 
trique, et découpés sur leur bord en nom¬ 

breuses lanières : ils s’élèvent en voûte au 
dessus de 1 ouverture du siphon, et leur di¬ 

gitation souvent entrecroisée constitue une 
espece de tamis à mailles irrégulières, à 
tiavers lequel l’eau est obligée de passer 
avant de pénétrer dans la cavité du man¬ 

teau. Les bords du manteau sont réunis 
entre eux dans presque toute leur lon- 
gueui , ils laissent en avant une fente pour 

le passage d’un pied triangulaire, aplati 
de chaque côté, et tout-à-fait comparable 
a celui des Mactres. Entre ce pied et le 

muscle adducteur antérieur, on trouve l’ou- 
xerture de la bouche, sous la forme d’une 
fente transverse, entre deux lèvres larges et 
membraneuses. Ces lèvres se continuent à 
droite et à gauche en une paire de grands 
palpes labiaux , étroits et très allongés ; 
leur surface interne est couverte de lames 
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membraneases d’une grande finesse et d’une 
parfaite régularité. De chaque côté d’une 
masse abdominale peu considérable se re¬ 
marque une paire de grands feuillets bran¬ 
chiaux , dont l’extrémité antérieure vient 
s’interposer entre les palpes labiaux. Ces 
feuillets parvenus en arrière de l’abdomen 
se joignent entre eux , et viennent s’appli¬ 
quer sur le pourtour de l’ouverture interne 
du siphon anal, de sorte que la cavité de ce 
siphon est constamment séparée de celle du 
manteau. Le cœur est placé, comme à l’or¬ 
dinaire, sur le dos de l’animal, au point qui 
correspond à la charnière de la coquille; il 
est subfusiforme, et il embrasse l’intestin 
au moment où il sort de la masse abdomi¬ 
nale ; il est pourvu, de chaque côté , d’une 
oreillette triangulaire dont la cavité com¬ 
munique directement avec les vaisseaux 
branchiaux. L’ovaire occupe une place con¬ 
sidérable dans la masse abdominale; au 
moment de la ponte cet organe est turges¬ 
cent, d’un blanc laiteux , et au moyen de 
deux oviductes cachés sous les branchies, il 
laisse échapper une énorme quantité d’œufs, 
qui viennent se loger dans les lacunes des 
feuillets branchiaux. 

Les Lutraires sont des Mollusques litto¬ 
raux qui ont l’habitude de s’enfoncer per¬ 
pendiculairement dans le sable vaseux, de 
s’y creuser un trou , au haut duquel vient 
s’ouvrir l’extrémité postérieure des siphons. 
Ces animaux sont particulièrement répan¬ 
dus dans les mers tempérées ; cependant 
il en existe aussi dans les mers chaudes, 
et les espèces de ces mers sont minces 
et fragiles. Le nombre des véritables Lu¬ 
traires est peu considérable ; nous en con¬ 
naissons 12 vivantes et 6 fossiles, prove¬ 
nant des terrains tertiaires des étages moyens 
et supérieurs ; nous n’en connaissons au¬ 
cune dans le bassin de Paris, et toutes 
celles qui jusqu’ici ont été mentionnées dans 

les terrains secondaires , examinées avec 
plus d’attention, doivent se distribuer dans 
d’autres genres. (Desii.) 

LUTRÏCOLE. Lutricola. moll.— Après 
avoir adopté le genre Lutraire de Lamarck 
dans le Dict. des sc. nat., M. de Blainville, 

dans son Traité de Malacologie , change le 
nom du genre pour celui de Lutricole, tout 
en y admettant les mêmes espèces que dans 
celui des Lutraires de Lamarck. Il est évi¬ 

dent que la dénomination proposée par M. de 
Blainville devient un double emploi qu’il 
faut abandonner. Voy. lutraire. (Desh.) 

^LIITEOSTYLÏS, G. Don. bot. ph.— 

Syn. d’’Ehretia, Llnn/ 

ïiüVAIlUS. poiss. — Voy. louvareoü. 

^LL’^UNGA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Aurantiacées-Clausénées, établi 
parHamilton {ex Wallich Catalog. n. 6382). 
Arbrisseaux de l’Inde. Voy. aurantiacées. 

LUXEMBüIlGïA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Sauvagésiées, 
établi par Saint-Hilaire {inMem. Mus., IX, 
351). Arbrisseaux du Brésil. Voy. saüva- 

GÉSIÉES. 

EUZERAE. Medicago. bot. ph. — Grand 
genre de la famille des Légumineuses-Papi- 
lionacées, tribu des Lotées, de la diadelphie- 

décandrie, dans le système sexuel de Linné. 
Il comprend aujourd’hui au moins 90 espè¬ 
ces; on en trouve, en effet, 76 décrites dans 
le Prodrome (vol. H, p. 171 et suiv.) (en 
retranchant les deux espèces de la première 
section, qui sont rapportées maintenant aux 
Anihyllis); et, depuis la publication de ce 
volume, M. Walpers en a relevé 16 nouvel¬ 
les. Ces plantes sont herbacées, sous fru¬ 
tescentes; elles croissentspontanémentdans 
les parties moyennes et méridionales de 
l’Europe ; leurs feuilles sont presque toujours 
pennées-trifoliolées, dans des cas très rares, 
pennées avec foliole impaire, elles sont ac¬ 
compagnées de stipules adnées au pétiole; 
leurs fleurs sont petites, ordinairement réu¬ 
nies en petites têtes ou en épis axillaires, 
presque toujours jaunes; elles présentent 
les caractères suivants: Calice campanulé, 
5-fide, dont les divisions sont égales entre 
elles ou légèrement inégales, les deux supé¬ 
rieures étant plus courtes; corolle papilio- 
nacée, dont l’étendard dépasse les ailes et 
la carène; cette dernière est un peu écartée 
de l’étendard, obtuse, marquée au-dessus 
de l’onglet de deux enfoncements latéraux ; 
dix étamines diadelphes; ovaire à un ou 
plusieurs ovules; style glabre; stigmate ca- 
pité. Le légume qui succède à ces fleurs est 
courbé en faucille ou plus souvent contourné 
en spirale, et fournit par là le caractère dis¬ 
tinctif du genre. Parmi les espèces de Luzer¬ 
nes , la plupart sont de petites plantes qui 

abondent dans le midi de l’Europe, et qui 
offrent souvent de grandes difficultés pour 
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la détermination. Parmi elles, il n’en est 
qu une sur laquelle nous ayons à dire ici 
quelques mots; mais avec ces plantes de 
peu d’intérêt direct, il en est une qui mérite 
de fixer particulièrement l’attention par sa 
grande utilité, et sur laquelle aussi nous 
nous arrêterons plus longtemps. Cette espèce 
est la suivante, 

1, Luzerne cultivée ^ Medicago saliva 
Lin. Cette espèce est vulgairement désignée 
sous la seule dénomination de Luzerne; 
dans quelques départements méridionaux, 
particulièrement dans ceux formés par le 
Haut-Languedoc, on lui donne fort impro¬ 
prement le nom de Sainfoin, qui appartient 
à VOnohrychis saliva, tandis que, par l’ef¬ 
fet d’un renversement fort bizarre, cette 
dernière plante reçoit le nom de Luzerne, 
qui ne lui convient nullement. La racine de 
la Luzerne cultivée est vivace , très longue 

et très volumineuse , proportionnellement 
aux dimensions de la partie aérienne de la 
plante; en elTet , sa tige ne s’élève guère 
qu’à 5 ou 6 décimètres ; elle est droite, gla¬ 
bre et rameuse; les folioles de ses feuilles 
sont obovales-oblongues , dentées, mucro- 
nées ; ses stipules lancéolées ; ses fleurs, de 
couleur violacée, sont réunies en grappes 
axillaires; les légumes qui leur succèdent 
sont lisses et très finement réticulés à leur 
surface , tortillés en spirale à un ou deux 
tours ; les graines sont jaunes et ovoïdes, ou 
presque en cœur. L’importance majeure de 
la Luzerne, cultivée comme plante fourra¬ 
gère , est connue de tout le monde ; sa cul¬ 
ture occupe une surface de terrain considé¬ 
rable, et la préférence qu’on lui donne sur 
les autres espèces fourragères s’explique très 
bien par la bonté et l’abondance supérieures 
des produits qu’elle fournit. Quoiqu’elle 
réussisse assez bien dans des terres de diver¬ 
ses natures, à la seule condition qu’elles ne 
soient pas humides et qu’elles aient été préa¬ 
lablement préparées avec soin , elle préfère 
cependant une bonne terre profonde. Dans 
ce cas, ses longues racines, pénétrant plus 
profondément, amènent une augmentation 
très notable dans la durée de la plante et 
dans les produits qu’elle fournit. Les semis 
se font de diverses manières et à des épo¬ 

ques différentes, principalement au prin¬ 
temps , mais quelquefois aussi en été ; très 

souvent on jette la graine dans une terre qui 
T, vu. 
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doit donner une autre récolte , mais d’au¬ 
tres fois aussi on la sème isolément ; le suc¬ 
cès paraît même être plus certain dans ce 
dernier cas. Les proportions qu’on en em¬ 
ploie le plus ordinairement sont de 20 kilo¬ 
grammes par hectare. Cette culture est d’au¬ 
tant plus avantageuse que, quoique très 
productive, elle n’exige que fort peu de 
soins. 11 suffit en effet, pour entretenir en 
très bon état une luzernière et pour aug¬ 
menter sa durée , d’y répandre vers la fin 
de l’hiver un engrais bien consommé , des 
cendres de tourbe ou de houille, ou surtout 
du plâtre calciné, dont on connaît les excel¬ 
lents effets sur les diverses espèces de Papi- 
lionacées cultivées en fourrages; quelques 
hersages donnés à la fin de l’hiver produi¬ 
sent également de très bons effets. Une lu¬ 
zernière menée avec ces précautions et dans 
un bon fonds donne généralement trois cou¬ 
pes principales, et une dernière, souvent 
assez productive encore, qu’on nomme re¬ 
gain. Dans certains de nos départements 
méridionaux, particulièrement dans celui de 
l’Hérault, la récolte de la graine , obtenue 
après une première coupe de fourrage, donne 
des résultats très avantageux, le prix moyen 
de cette graine étant en moyenne de 60 fr. 
l’hectolitre. 

On sait que la Luzerne cultivée a un en¬ 
nemi fort dangereux dans la Cuscute , qui, 
l’enlaçant de ses filaments nombreux, et 
appliquant sur elle ses suçoirs, ne tarde 
pas à l’aflarner et à la faire périr. Le seul 

moyen vraiment efficace qu’on ait trouvé jus¬ 
qu’à ce jour pour débarrasser les Luzerniè- 
res de ce parasite dangereux consiste à brû¬ 
ler les places attaquées ; l’action du feu 

n’empêche pas la plante de repousser avec 
vigueur. 

La Luzerne sèche constitue un fourrage 
excellent et très nutritif ; mais, à l’état frais, 

elle ne doit être donnée qu’avec modération ; 
on doit surtout se garder de la donner hu¬ 

mide; car, dans ce cas, elle détermine chez 
les bestiaux des gonflements qui deviennent 
souvent mortels. 

2. Luzerne uovblon , Medicago lupulina 
Linn. Cette petite espèce est désignée vul¬ 
gairement sous le nom de Minelle dorée, 

ou simplement Minelle, quelquefois aussi 
sous celui de ILèfle jaune : sa tige est cou¬ 
chée, grêle; ses folioles sont en coin à leur 

63 
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base , élargies au sommet, qui présente de 
petites dents; ses stipules sont lancéolées , 
aiguës; ses fleurs sont petites, d’un jaune 
doré , réunies en épi court à l’extrémilé de 
pédoncules axillaires plus longs que les 
feuilles ; il leur succède des légumes réni- 
formes, pubescents, réticulés a leur surface, 
renfermant une seule graine presque réni- 
forme. Elle est très commune dans les 
champs; elle commence à présenter un in¬ 
térêt réel aujourd’hui que sa culture, après 
être restée longtemps confinée dans un pe¬ 
tit nombre de points , a commencé de se ré¬ 
pandre en France. Elle donne un fourrage 
de bonne qualité, et elle peut offrir d’au¬ 
tant plus d’avantages qu’elle réussit très 
bien dans des terres de qualité fort médio¬ 
cre; elle est de plus très précoce. 

3. Luzerne EN ARBRE , Medicago arhorea 
Linn. Cette espèce est ligneuse et forme un 
joli arbrisseau toujours vert. Ses folioles 
sont obovées-cordées, presque entières ; ses 
stipules sont linéaires , aiguës , entières ; 
ses fleurs sont jaunes , en grappes ; elles se 
succèdent pendant presque tout l’été ; ses 
légumes sont tortillés en limaçon , marqués 
de nervures transversales réticulées, à 2-3 
graines. Elle est originaire d’Italie , où on 
la regarde comme fournissant un bon four¬ 
rage. Gleditsch a montré que c’était elle qui 
avait reçu des anciens , et particulièrement 
de Virgile , le nom de Cytise. Dans nos con¬ 
trées , elle est fréquemment cultivée comme 
planted’ornement; elle pousse en pleine terre 
dans nos départements du midi; elle est 
d’orangerie à Paris. On la multiplie de se ¬ 
mis , de marcottes et de boutures. Elle a 
été transportée à la Guiane , où , d’après 
Aublet , on emploie ses feuilles comme 
purgatives, et ses fleurs comme pectorales. 

(P. D.) 
LUZÏOLA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Grarninées-Oryzées, établi par 
Jussieu {Gen. 33 ). Gramens de l’Amérique 
tropicale. Voy. graminées. 

LUZULA. BOT. PH.— Genre delà famille 
des Joncacées, établi par De Candolle ( Fl. 
fr.^ 111, 138 ). Flerbes des montagnes boisées 
de l’hémisphère boréal , fréquentes surtout 
en Europe. Voy. joncacées. 

LUZÎJillAGA. BOT. PH. Genre de la 

famille des Smilacées-Convallariées, établi 
par Ruiz et Pavon {FL peruv.^ III, 66 , 

t. 293). Sous-arbrisseaux du Chili et du 
Pérou. Voy. smilacées. 

*L1BAS (nom mythologique).INS.—Genre 
de Coléoptères subpentamères , tétramères 
de Latreille , famille des Clavipalpes, créé 
par nous, et adopté par Dejean {Calai. , 3® 

édit., p. 453 ) et par M. Th. Lacordaire, 
dans sa Monographie des Érotyliens. Ce der¬ 
nier auteur en décrit 18 espèces américai¬ 
nes. Les Er. ferrugineus et thoracicus d’OL, 
originaires de Cayenne, font l’une et l’autre 
partie de deux divisions établies par ce 
professeur. (C.) 

LABIE. Lybia. grust. — Syn. de Mélie. 
Voy. ce mot. (H. L.) 

*L¥CAO]A (nom mythologique), mam.— 
Cette dénomination a été appliquée : 1" par 

M. Smith {Griff. anim. kind., 1827) à un 
genre de Carnivores de la famille des Chiens, 
et 2° par M. Wagler {Syst. d’amphib., 1820) 
à un groupe de Marsupiaux. (E. D.) 

LAC ASTIS. ANNÉE.— Genre de Néréides 
établi par M. Savigny {Syst. des Annél., 
p. 45) pour une espèce des mers du Nord 
décrite par M. Muller sous les noms de Ne- 
reis armillaris. (P. G.) 

*LACÈj\’E. Lycœna. ins. - Genre de l’or¬ 
dre des Lépidoptères diurnes , tribu des 
Lycénides, établi par Fabricius, et présen¬ 
tant pour caractères essentiels : Antennes 
en massue ovalaire ; palpes avancés, à der¬ 
nier article long, très grêle ; ailes arrondies. 

Duponcliel ( Catalogue des Lépidoptères , 
pag. 30 ) cite 52 espèces de ce genre, 
qu’il répartit en deux sections fondées sur 
la présence ou l’absence d’une queue aux 
ailes inférieures. Nous citerons comme une 
des belles espèces de ce genre la Lvgène 
ADONIS, Lycœna Adonis Fahr. {Argus bleu 
céleste Eng.), très petit Papillon dont les 
ailes sont d’un beau bleu dans le mâle et 
d’un brun foncé dans la femelle, couvertes 
de nombreuses petites taches noires, et or ¬ 
nées d’une bande marginale de taches fau¬ 
ves , avec la frange blanche , entrecoupée 
de noir dans les deux sexes. Cette espèce est 

répandue dansunegrande partie de l’Europe. 
Nous l’avons représentée dans l’Atlas de ce 
Dictionnaire,insectes lépidoptères,pl. 5, f.5. 

^LYCENIDES. Lycenides. ins. — Tribu 
de là famille des Diurnes , dans l’ordre 
des Lépidoptères, et caractérisée de la ma¬ 
nière suivante par Duponchel {Catal. des 
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Lépid., p. 28) : Atitennes droites, dont la tige 
est toujours annelée de blanc, et terminée 
par une massue allongée de forme un peu va¬ 
riable. Palpes dépassant de beaucoup la tête, 
et dont le dernier article est toujours grêle 
et bien distinct des deux autres. Yeux 
oblongs, cernés de blanc. Corselet robuste. 
Abdomen plus ou moins court, et caché 
presque en entier par les deux bords inter¬ 
nes des ailes inférieures , qui se rejoignent 
en dessous, et forment gouttière dans l’état 
de repos.Cellulediscoïdaledes mêmes ailes ou¬ 
verte. Crochets du bout des tarses très petits. 

Les chenilles sont en forme de Cloportes, 
pubescentes, à tête petite et rétractile, avec 
les pattes extrêmement courtes. 

Cette tribu renferme 3 genres , nommés 
Thecla, Polyommatus et Lycœna. Voy. ces 
mots. (J.) 

^LYCESTE. Lycesta. crust. —Syn. de 
Leucothoe. Voy. ce mot. (H. L.) 

LYCIllVAIXTIÏUS , Gmel. bot. ph. —Syn. 
de Cucubalus , Tournef. 

EYCHÎVIDE. Lychnis. bot. ph.,-— Beau 
genre de la famille des Caryophyllées, tribu 
des Silénées , de la décandrie pentagynie 
dans le système sexuel de Linné. 11 com¬ 
prend aujourd’hui environ 30 espèces, dont 
plus d’un tiers appartiennent à la Flore 
française, et qui habitent toutes les parties 
de l’hémisphère boréal situées en deçà du 
tropique du Cancer. Ce sont des plantes 
herbacées vivaces , rarement annuelles, à 
feuilles simples, opposées, dont les fleurs , 
ordinairement grandes et belles, sont dis¬ 
posées en inflorescences diverses, et présen¬ 
tent l’organisation suivante : Calice non ac¬ 
compagné de bractées, tubuleux et de forme 
variable, campanulé-ovoïde , turbiné, en 

massue, ou presque cylindrique; corolle à 
5 pétales égaux, dont l’onglet est linéaire et 

allongé, dont la lame est entière ou bifldé , 
ou même laciniée, presque toujours accom¬ 
pagnée d’un appendice à sa base; 10 éta¬ 
mines ; ovaire ( dans la fleur adulte) à une 
seule loge renfermant des ovules nombreux, 
portés sur un placentaire central, surmonté 
de cinq styles , que couvrent à leur côté in¬ 
terne les papilles stigmatiques. Le fruit qui 

leur succède est une capsule uniloculaire , 
qui s’ouvre au sommet en formant cinq dents 

qui répondent aux cinq styles. Plusieurs es¬ 

pèces de Lychnides, la plupart empruntées à 
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notre Flore, mais embellies parla culture, 
figurent dans les jardins au nombre des 
plantes d’ornement les plus répandues et 
les plus remarquables ; de plus il en est une 
qui infeste nos moissons, et qui mérite aussi 
une mention particulière. 

A. Githago, Desf. Galice cylindrique-cam- 
panulé coriace, à divisions très longues ; 
capsule uniloculaire ; anthophore, ou support 
commun des organes floraux plus intérieurs 
que le calice, nul. 

1. Lychnide nielle, Lychnis Githago Lam. 
(Agrostemma Githago Lin., Githago segetum 
Desf. ). Cette espèce est annuelle; elle est 
très connue sous le nom vulgaire de Nielle; 
elle est beaucoup trop commune dans les 
champs parmi les moissons. Elle est hérissée 
de longs poils dans ses diverses parties ; sa 
tige est droite., presque simple ou rameuse 
vers le haut, et s’élève à 6 ou 7 décimètres 
de hauteur; ses feuilles sont linéaires-allon- 
gées, aiguës au sommet; ses fleurs sont 
grandes, purpurines, solitaires, longue¬ 
ment pédonculées et terminales ; leurs pé¬ 
tales sont échancrés au sommet, dépourvus 
d’appendice; ses graines sont noirâtres, 
chagrinées ; leur mélange presque inévitable 
avec les grains des céréales altère la qualité 
de la farine de ces dernières; de plus, les 
agriculteurs ont cru remarquer que la pré¬ 
sence de cette plante dans un champ de blé 
nuisait à la végétation de cette graminée : 
aussi prennent-ils des soins pour empêcher 
sa multiplication dans leurs récoltes. 

B. Agrostemma, DC. Calice ovoïde, à dents 
courtes ; capsule uniloculaire ; anthophore 
très court ou nul. 

2. Lychnide coqüelourde , Lychnis coro- 
naria Lam. {Agrostemma coronaria Lin. ). 
Cette espèce croît spontanément dans les 
Alpes de Suisse et du Piémont, dans les Py¬ 

rénées, où nous l’avons trouvée près de Ba- 
gnères-do-Luchon, en Italie. Elle est fré¬ 
quemment cultivée dans les jardins. Elle 
est couverte dans toutes ses parties de longs 
poils blancs , cotonneux, serrés ; sa tige est 

droite, dichotome, de même hauteur que la 
précédente ; ses feuilles sont entières, ovales- 
lancéolées; ses fleurs sont grandes, blan¬ 
ches, avec le centre purpurin ou rosé , soli¬ 

taires à l’extrémité de pédoncules allongés; 
leur calice est campanulé, marqué de côtes 

saillantes ; leurs pétales sont échancrés, 
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dentés en scie , appendiculés. Dans les jar¬ 
dins on possède des variétés de cette plante, 
à fleurs simples et doubles, de couleur uni¬ 
forme, blanche ou pourpre, ou rouge écar¬ 
late. On lui donne vulgairement les noms de 
Passe-Fleur, OEillet-de-Dieu. Elle demande 
une terre légère; on la multiplie de graines 
qu’on sème immédiatement après leur ma¬ 
turité, et, pour les variétés à fleurs doubles, 
par éclats que l’on fait en automne. 

3 et 4. Lychnide des bois, Lychnis sylves- 
tris Hoppe ; Lychnide dioïque, Lychnis dioica 
Lin. Ces deux espèces sont très voisines l’une 
de l’autre et d’un port analogue, mais la 
première est chargée de poils plus longs et 
plus nombreux ; leur tige s’élève de 5 à 7 
décimètres ; leurs feuilles sont ovales ou lan¬ 
céolées; leurs différences principales consis¬ 
tent : 1” dans les fleurs, qui, dans la pre¬ 
mière, sont rouges, inodores, presque ses- 
siles, assez souvent hermaphrodites, à pé¬ 
tales divisés en deux lobes divergents, étroits, 
tandis que, dans la seconde, elles sont blan¬ 
ches, odorantes, pédonculées, toujours dioi- 
ques, à pétales divisés en deux lobes rap¬ 
prochés et larges ; 2“ dans les capsules, qui 
sont presque arrondies et s’ouvrent en val¬ 
ves recourbées chez la Lychnide des bois ; 
qui sont coniques et s’ouvrent par des dents 
droites chez la Lychnide dioïque. Nous réu¬ 
nissons ici comparativement ces deux plan¬ 

tes , que beaucoup de botanistes et tous les 
jardiniers confondent encore, et qui des 
champs et des lieux ombragés où elles crois¬ 
sent, la dernière très communément, sont 
passées dans nos jardins, où elles sont con¬ 
nues sous les noms vulgaires de Jacée, Ro¬ 
binet. Leurs fleurs, doublées par la culture, 
sont d’un très joli effet, surtout pour la pre¬ 

mière des deux. On les multiplie par les re¬ 
jets qu’on les oblige à produire en leur sup¬ 
primant presque toute leur partie extérieure. 
Ces plantes sont, du reste, un peu délicates, 
et elles redoutent le froid et les grandes 
pluies. 

5. Lychnide fleur de coucou, Lychnis flos 
Cuculi Lin. Cette jolie plante croît commu¬ 
nément dans les prairies humides, d’où elle 
a été introduite dans les jardins. Sa tige est 
ascendante, presque glabre, un peu visqueuse 
vers son extrémité, et s’élève à 5-6 décimè¬ 
tres; ses feuilles sont lancéolées-linéaires, 
aiguës; ses fleurs sont purpurines, réunies 

en cyme assez serrée ; leurs calices sont mar¬ 
qués de dix côtes longitudinales; leurs pé¬ 
tales sont divisés profondément en 4-5 lo¬ 

bes étroits, appendiculés. Par la culture, 
cette plante a donné une très jolie variété à 
fleurs doubles qu’on rencontre fréquemment 
dans les jardins, où elle est connue sous le 
nom vulgaire et fort impropre de Véronique 
des jardiniers. On en possède aussi une va¬ 
riété naine qu’on plante en bordures. Cette 
plante est délicate, d’une conservation assez 
difficile ; on la multiplie de la même manière 
que la précédente. 

C. Eulychnis , DC. Calice cylindrique, 
renflé vers son extrémité, à dents courtes; 

capsule uniloculaire ; anthophore le plus 
souvent allongé. 

6. Lychnide de Chàlcédoine, Lychnis Chal- 

cedonica Lin. Cette belle espèce, originaire 
des parties méridionales de la Russie, est 
l’une des plus répandues et des plus remar¬ 
quables parmi les plantes d’ornement. Elle 
est généralement connue sous les noms de 
Croix de Jérusalem, Croix de Malte. Sa tige 
s’élève à 8-10 décimètres de hauteur; ses 
feuilles sont lancéolées, en cœur et embras¬ 
santes à leur base, légèrement velues; ses 
fleurs sont d’un beau rouge-minium, réunies 
en une cyme serrée ; leurs pétales sont échan- 
crés profondément, appendiculés; leur au- 
thophore est allongé. Par la culture, on en 
a obtenu des variétés de couleurs diverses , 
blanches, roses, safranées, écarlates, souvent 
doubles. Ces dernières sont plus délicates et 
redoutent le froid. Cette plante demande 
une terre légère et une exposition méridio¬ 
nale; on la multiplie par graines, par bou¬ 
tures ou par éclats. 

7. Lychnide a grandes fleurs, Lychnis 
grandiflora Jacq. Cette espèce , originaire 
de la Chine, commence à se répandre as¬ 
sez dans les jardins , où elle se fait remar¬ 
quer par ses fleurs plus grandes que celles 
de toutes ses congénères, d’un beau rouge- 
minium. On la multiplie comme la précé¬ 
dente, mais surtout par graines semées 
sur couche au printemps. Elle redoute le 
froid. 

D. ViscARiA, DC. Calice cylindrique, renflé 
vers son extrémité; capsule demi-quinqué- 
loculaire; ce caractère de cloisons incomplè¬ 
tes, qui divisent à moitié la cavité de la 
capsule, est un reste de l’organisation primi- 
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tive de l’üvaire jeune qui a persisté chez les 
plantes de cette section ; en effet, l’ovaire 
jeune des Caryophyllees est divisé par des 
cloisons complètes en autant de loges que le 
pistil compte de carpelles; mais, à propor¬ 
tion que l’accroissement s’opère, ces cloisons 
s’amincissent, elles ne tardent pas à se rom¬ 
pre , et de là résulte pour ces ovaires l’ap¬ 
parence d’un placenta central libre, qui 
cependant, comme on le voit, ne doit nul¬ 
lement être comparé à celui des Primulacées 
et des familles organisées sur le même type. 
L’anthophore est allongé. 

8. Lychnide visqueuse, Lychnis viscaria 
Lin. Cette plante croît naturellement dans 
les prairies sèches. Elle est cultivée dans les 
jardins, où l’on en possède une variété à 
fleurs doubles. Sa tige est haute d’environ 3 
décimètres, droite et simple, visqueuse au- 
dessous des nœuds ; ses feuilles sontlinéaires, 

presque spathulées, glabres; ses fleurs sont 
purpurines, à pétales légèrement écbancrés 
au sommet. 

On cultive encore dans les jardins quelques 
autres espèces de Lychnides, soit indigènes, 
soit exotiques ; mais, comme elles y sont 
beaucoup moins répandues que les précé¬ 
dentes, nous les passerons sous silence. 

(P. D.) 

*LYCH!\IDÉES. Lychnideœ. bot. ph. — 

M. Fenzl partage le groupe des Caryophyl- 
lées en plusieurs sous-familles et celles-ci 
en tribu. Les Lychnidées en forment une 
dans la sous-famille des Silénées. (Ad. J.) 

^LICHAOCEPHALÜS {Ivx^oç, lampe; 
tête). BOT. PH.—Genre de la famille 

des Composées-Vernoniacées , établi par 
Martius {exDC. Prodr.,V, 83). Arbrisseaux 
du Brésil. Voy. composées. 

*LYCHAOPHORA (/lu^vo?, lampe; ^o- 
poç, qui porte), bot. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Composées-Vernoniacées, établi 
par Martius {in Regensh. Denkschrift., II, 
149). Arbustes du Brésil. Voy. composées. 

^LYCH!\ümS, Dejean. ins.Syn. de 
Lucidotay Laporte. (C.) 

^LYCIDÏPS, Leach. ins.—Syn. de Pino- 
philus, Gravenhorst. Foî/. ce mot. (C.) 

LYCIET. Lycium. bot. ph.—Genre de la 
famille des Solanacées, de la pentandrie 
monogynie dans le système sexuel de Linné. 
Il se compose d’environ 40 espèces de plan¬ 

tes frutescentes ou arborescentes, qui crois- j 

sent dans la région méditerranéenne et dans 
les parties de l’Amérique tropicale situées 
au-delà de la chaîne des Andes. Ces végé¬ 
taux ont des feuilles alternes, entières , 
quelquefois fasciculées; leurs fleurs sont de 
diverses couleurs, blanchâtres, jaunâtres, 
rosées, purpurines ou rouges-coccinées, so¬ 
litaires ou groupées de diverses manières, 
portées sur des pédoncules extra-axillaires 
ou terminaux. Ces fleurs présentent; un 
calice urcéolé, à 5 dents égales ou à 3-5 di¬ 
visions irrégulières; une corolle en enton¬ 
noir ou tubuleuse; 5 étamines insérées au 
milieu ou vers le fond du tube de la corolle; 
un ovaire à deux loges renfermant de nom¬ 
breux ovules portés sur deux placentaires 
adhérents à la cloison; le style est simple, 
surmonté d’un stigmate en tête, déprimé ou 
2“lobé. Le fruit qui succède à ces fleurs est 
une baie embrassée à sa base par le calice, 
à deux loges et renfermant des graines nom¬ 
breuses. Quelques espèces de ce genre se 
rencontrent fréquemment en buissons, en 
haies, en tonnelles; l’une d’elles croît 
spontanément dans nos départements méri» 
dionaux, une autre est aujourd’hui natura¬ 
lisée dans presque toute la France; ce sont 
les deux seules sur lesquelles nous nous 
proposions de dire ici quelques mots. 

1. Lyciet d’Europe , Lycium europœum 
Linn. C’est un arbrisseau d’un aspect triste 
et maigre, très épineux, dont la tige est 
droite, les rameaux irrégulièrement flexueux, 
épineux au sommet, plus ou moins penchés 
vers le sol ; dont les feuilles sont en coin 
vers leur base, élargies ou spathulées vers 
leur sommet, glabres, fléchies obliquement, 
alternes et solitaires à l’extrémité des bran¬ 
ches, fasciculées par trois ou quatre dans 
les parties plus âgées. Ses fleurs sont solitai¬ 
res ou réunies par deux ou trois, à pédon¬ 
cule court. Leur calice est très court, mar¬ 
qué à son bord de cinq dents ciliées ; le tube 
de la corolle est blanchâtre à sa base, puis 
d’une teinte violacée sombre ; le limbe est à 
cinq lobes ovales, obtus, de couleur plus 
pâle. Ses étamines sont glabres. Le fruit est 
rouge dans une variété, jaune ou fauve dans 
une autre. Cette espèce croît naturellement 
dans les parties méridionales de l’Europe , 
dans les îles de la Grèce et dans le nord de 
l’Afrique. 

2. Lyciet de Barbarie, Lycium barbarum 
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Lin. CeWe espèce est connue vulgairement 
sous le nom de Jasmindide ; elle forme un 
arbrisseau un peu moins épineux que le pré¬ 
cédent, dont les rameaux sont anguleux, 
longs et pendants; ses feuilles sont lancéo¬ 
lées, aiguës, glabres; ses fleurs sont d’une 
couleur purpurine ou violacée terne, plus 
foncée que chez le précédent, géminées, por¬ 
tées sur des pédoncules extra-axillaires; leur 
calice est divisé en deux lèvres; les étamines 
sont velues à leur partie inférieure et sail¬ 
lantes. Le fruit est jaune ou rouge-jaunâtre. 
Ce Lyciet est indiqué comme croissant spon¬ 
tanément en Asie, dans l’Afrique septentrio¬ 
nale et dans les parties méridionales de 
l’Europe; mais il est depuis longtemps cul¬ 
tivé dans presque tous les jardins, en haies 
ou pour couvrir des tonnelles, et, comme il 
est fort peu délicat et qu’il réussit sans la 
moindre difflculté dans toutes sortes de terre 
et à toutes les expositions, il s’est naturalisé 
dans presque toute la France. 

On cultive encore fréquemment d’autres 
espèces du même genre, surtout les Lycium 
SmértseLam. et a/rwm Lin. (P. D.) 

*LYCODÈUES ()ivxoç, loup ; Sép-fi, cou). 
iNs.—Genre de la famille des Membracides, 
tribu des Fulgoriens , de l’ordre des Hé¬ 
miptères, établi par M. Germar et adopté 
par MM. Amyot et Serville. Les Lycodères 
sont très voisins des Bocydies; ils n’en diffè¬ 
rent guère que par les éminences de leur 
corselet et les membranes foliacées de leurs 
pattes. Le type est le L. fuscm Am. et Serv. 

(Bl.) 
* LYCODOM (^uxoç, loup; oi^ouç, dent). 

REPT.—M. Boié {Isis, 1827) donne ce nom à 
une des nombreuses divisions du grand g. 
Couleuvre. Voy. ce mot. (E. D.) 

^LYCODOAOMOilPÎILS {Lycodon, Ly- 
codon ; , forme ). rept. — Groupe 

d’Ophidiens formé par M. Fitzinger (Syst. 
rept., 1842 ) et voisin de celle des Lyco- 
dons. (E. D.) 

LYCOGALA lAvxoç, loup ; ya>a, lait). 
BOT. CR.—Genre de Champignons de la nom¬ 

breuse famille des Lycoperdacées, établi par 
Micheli, réuni aux Lycoperdon par Linné, 

et rétabli plus tard parPersoon. Le péridium 
est sessile, composé de deux membranes, 
l’extérieure papyracée, persistante, le plus 
ordinairement couverte de très petites ver¬ 

rues qui disparaissent avec l’âge; l’intérieure, 
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plus ténue, renferme le capillitium et les 
spores. Dans les premiers moments ces 
Champignons sont mous, s’écrasent comme 
de la bouillie; ils prennent ensuite plus de 
consistance et, de rosés ou rouges qu’ils 
étaient, ils deviennent cuivrés, ferrugineux. 
Enûn le péridium se déchire irrégulièrement 
au sommet, et laisse échapper les spores. 
Le capillitium est très rare, composé de fila¬ 
ments rameux, cylindriques, quelquefois 
renflés dans différents points; leur surfacé 
est lisse dans quelques uns, verruqueuse 
dans d’autres. Ces verrues, selon M. Corda, 
représentent les basides , et supportent des 
spores globuleuses et glabres. Le L. epiden- 
drum Fr. est très commun sur le vieux bois; sa 

belle couleur rouge attire toujours l’atten¬ 
tion de ceux qui le rencontrent. (Lév.) 

*LYCOMEDES (nom mythologique), ins. 
— Genre de Coléoptères pentamères , fa¬ 
mille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides xylophiles, établi par M. de Brême 
{Annal, de la Soc. entomol. de Fr., 1844 , 
t. Il, 2® série, p. 298, pl. 8 , fig. 1). L’es¬ 
pèce type et unique , le Ly. Reichei de Fau¬ 
teur, est originaire de la Nouvelle - Gre¬ 
nade. (G.) 

LYCOPERDACÉES, LYCOPERDA- 

CÉS , LYCOPERDÏNÉES. Lycoperdaceœ , 
Lycoperdineœ. bot. cr. — Famille de Cham¬ 
pignons probablement aussi anciennement 
connue que celle des Agaricinés, soit en rai¬ 
son de la fréquence des individus, soit en rai¬ 
son du phénomène qu’ils présentent de lan¬ 
cer un nuage de poussière quand on vient à 
les comprimer, etd’où leurestvenulenom de 
Fesses de Loup. Les auteurs, en créant cette 
famille, y ont réuni un tropgrand nombre de 
genres; d’autres, au contraire, ne l’ont peut- 
être pas assez divisée. Malgré les progrès 
réels de la science, nous ne connaissons en¬ 
core bien la structure que de quelques 
genres, et si nous établissons des rappro¬ 
chements par analogie, nous ne devons le 
faire qu’avec circonspection, car souvent il 
est arrivé qu’un examen attentif a singu¬ 
lièrement modifié les conséquences que nous 
en avions déduites. 

J’ai cherché dans cet article à établir 
une classification d’après les caractères con¬ 
nus des organes reproducteurs, et, au lieu 

de plusieurs familles, j’en ai formé une seule, 

que j’ai divisée en tribus dont les caractères 



LYC LYC 503 
reposent sur la structure, la forme du récep-' 
tacle et des parties accessoires. Tous les 

Champignons qu’elle comprend appartien • 
nent à la classe des Basidiosporés, dont les 
basides sont renfermés dans un réceptacle 
clos. 

Les Lycoperdacés se divisent naturelle¬ 
ment en deux grandes sections, en prenant 
pour point de départ leur mycélium. Dans 
la première, il a la forme de racines, de 
filaments blancs plus ou moins gros, qui se 
ramifient presque horizontalement à très peu 
de profondeur dans la terre. Les réceptacles, 
que l’on désigne généralement sous le nom 
depéridium, naissent sur différents points 
de ce mycélium, et se montrent à la 
surface du sol, auquel ils paraissent adhérer 

par une espèce de funicule. Dans la seconde, 
au contraire, le mycélium naît à la surface 
des corps et se présente sous la forme de 

filaments ou de membranes mucilagineuses. 
Souvent il avorte dans cet état : alors il prend 

une consistance plus grande et devient charnu. 
Trompés par l’apparence, Tode et Persoonen 
ont fait les genres Mesenterica et Phlehomov • 
pha, selon qu’il était membraneux ou veiné; 
mais, quand les circonstances sont favora¬ 
bles, la surface libre se couvre de petits ré¬ 
ceptacles qui, comme les précédents, se ré¬ 
duisent en filaments et en poussière. C’est 
à cette forme qu’appartiennent les Myxo-, 
gasteres de Fries (voy. ce mot). Je ne m’oc¬ 
cuperai pour le moment que des premiers 
ou Gastéromycètes. 

Chez ceux-ci les réceptacles sont isolés ou 
groupés; ils sonfglobuleux, ovoïdes ou pyri- 
formes, simples ou composés, nus ou renfer¬ 
més dans une volve. Dans les genres Lyco- 
perdon et Mycenastriim, ils sont aussi sim¬ 

ples que possible, charnus, membraneux dans 
le premier et subéreux dans le second, la sur¬ 
face seulement recouverte d’une légère écorce 
verruqueuse ou tomenteuse qui disparaît 
avec la plus grande facilité. Dans le genre 
Bovüta, ce cortex, d’abord plus épais que le 

réceptacle lui-même, perd son eau de vé¬ 
gétation et se détache en lambeaux membra¬ 
neux. Les réceptacles n’ont qu’une seule 
ouverture; le genre Myriostoma nous en 
présente un grand nombre, comme si plu¬ 
sieurs individus avaient été réunis. Cette 

ouverture, le plus ordinairement, n’est 
qu’une déchirure irrégulière, sans forme 

constante, tandis que, dans quelques Tulos- 
toma et Geasler, elle se -prolonge en tube 
ou en cône. Les réceptacles sont nus dans 

les genres Lycoperdon, Mycenastrum ' mais, 
dans les Balarrea , Geasler et Disciseda, ils 
ont une véritable volve. Les Balarrea, qui 
ont tant d’analogie avec les Phalloïdés, 
sont primitivement renfermés dans une 
volve lâche, membraneuse, qui se déchire 
au sommet irrégulièrement, tandis que 
dans les Géastrés elle est coriace, et se 
rompt en rayons qui, en s’étalant, ressem¬ 
blent à une étoile. De plus elle est très hy^ 
grométrique , ce qui lui permet selon la 
saison de revenir sur elle-même, de s’étaler, 
et même de se renverser entièrement. 

La chair, la substance et mieux encore le 

parenchyme, que quelques auteurs dési¬ 
gnent sous le nom de Glèbe, fournit le ca¬ 
ractère principal des Lycoperdacés. Quand 
on l’examine dans le premier âge, on voit, 
après l’avoir coupé, qu’il forme une masse 
homogène blanche, rarement colorée, com¬ 
posée des cavités et des cloisons semblables à 
celles que présente une éponge très fine. C’est 
en mettant une tranche très mince de ce pa¬ 
renchyme sous le microscope que MM. Vit- 

tadini et Berkeley ont découvert la struc¬ 
ture des organes reproducteurs. Comme 
dans les Agarics , les Clavaires, les Thélé- 

phores, etc., identiques avec celles des Bolets, 
des Polypores, dans lesquels on voit les pa¬ 
rois de ces petites cavités recouvertes de 
basides terminés par quatre pointes ou 

stérigmates qui supportent une spore à leurs 
extrémités. Ces caractères positifs et incon¬ 
testables prouvent évidemment que le genre 
Scleroderma, dont le parenchyme est ferme 
et compacte, dont les basides sont a\ccu- 
mulés et pressés les unes contre les autres, 
doit former une famille à part et dis¬ 

tincte de celle des Lycoperdacés, malgré 
les apparences nombreuses qui paraissent 
les rapprocher. Les belles recherches de 
MM. Tulasne ne laissent aucun doute à 
cet égard. 

A mesure que ces Champignons avan¬ 
cent en âge, ils éprouvent de grandes mo¬ 
difications. Dans leur adolescence, si je 
puis employer cette expression , on ne voit 
déjà plus les spores; elles sont détachées, 
les basides déformés, et ce qu’on voit ne 
peut donner qu’une idée fausse de leur 
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struclure.C’est probablement pour les avoir 
examinés à cet âge que l’on a eu des notions 
si vagues sur la place que les spores occu¬ 
paient. Plus tard , quand ils ont acquis 
tout leur développement , on les voit chan¬ 
ger de couleur et devenir bruns ; de fer¬ 
mes qu’ils étaient, ils sont mous, s’écra¬ 
sent avec la plus grande facilité et déga¬ 
gent une odeur forte et désagréable ; ils 
ressemblent à des fruits blets. Dans cet état 
ils paraissent éprouver une fermentation 
ou une décomposition pendant laquelle leur 
température m’a paru sensiblement aug¬ 
mentée; quelques jours s’écoulent, et alors 
on les trouve secs et souvent recouverts de 
petits cristaux aciculaires qui attirent for¬ 
tement l’humidité , qui paraissent et dispa¬ 
raissent du jour au lendemain suivant l’hu¬ 
midité de l’atmosphère, même dans les her¬ 
biers. Lorsque ce mouvement de décomposi¬ 
tion est opéré, les Lycoperdacés s’ouvrent 
au sommet, montrent des filaments bruns 
très fins, et lancent, à la plus légère pres¬ 
sion , un nuage de poussière ou plutôt de 
spores : c’est de là qu’ils tirent leur nom. 
Les auteurs , en fixant les yeux sur ce der¬ 
nier état des Lycoperdacés, ont introduit dans 
la science des caractères erronés. Ce capil- 
litium auquel ils attachent tant d’impor¬ 
tance n’existe pas; c’est un être imaginaire 
produit par la dissociation des tissus. En 
effet, quand on l’examine au microscope, 
on voit qu’il est composé de cellules allon¬ 
gées , cloisonnées, rameuses, anastomosées 
et réduites à leur plus simple expression ; il 
n’y a plus de basides, de tissus ni d’orga¬ 
nisation. Enfin la partie supérieure disparaît 
à son tour, et il ne reste plus que la base du 
champignon, qui persiste assez longtemps,et 
qui représente une espèce de coupe à bord 
large et irrégulier. Dodonœus, Sterbeck, 
Bulliard, Bosc, l’ont figurée, et Desfontaines 
a décrit et figuré dans sa Flore atlantique, 
sous le nom de Lycoperdon complanalum, 
la base d’une espèce que le capitaine Du- 
rieu a retrouvée très abondamment en Al¬ 
gérie. 

Les spores des Lycoperdacés sont fines et 
très nombreuses. Leur forme est ronde, et 
leur surface lisse et hérissée. Palisot de 
Beauvois les méconnaissait, et ne regardait 

comme dignes de ce nom que des globules 
arrondis, noirs, visibles à l’œil nu, qui sont 

mélangés avec les filaments et qui ne sont 
que des excréments d’insectes. 

La couleur des spores et des filaments est 
d’un grand secours pour la distinction des 

espèces; maiscommeces champignons,quand 
on les récolte, ne parcourent pai toujours 
toutes les périodes de la végétation , il en 
résulte que dans une même espèce la cou¬ 
leur n’est pas constante. M. le professeur 
Fries a parfaitement saisi cette circonstance, 
et il n’attache d’importance à la couleur que 
lorsque le champignon a pu se développer 
entièrement et librement. Leur volume est 
également très variable. Le Lycoperdon gi- 
ganteum, la plus grosse espèce de nos pays, 
m’a présenté des individus dont le diamètre 
était de 40 à 45 centimètres. M.Czerniaiew 
en a rencontré en Grimée une nouvelle es¬ 
pèce, le Lycoperdon horrenduni, dont le 
diamètre dépasse quelquefois 1 mètre. « Ce 
» champignon, dit-il, peut effectivement ef- 
» frayer dans une forêt sombre, où tout 
)) d’un coup on croit apercevoir un fan- 
» tôme courbé en robe blanche ou bru- 
1! nôtre. » 

Les usages des Lycoperdacés sont peu 
nombreux; quand ilssont jeunes et que leur 
parenchyme est ferme, on en mange quel¬ 
ques uns, particulièrement en Italie; mais 
l«ur odeur, qui est toujours assez prononcée, 
même à cet âge , ne permet guère de les re¬ 
garder comme un mets délicieux. J’ai dit, 
d’après Zippelius, qu’à Java on employait 
contre les flatuosités la poussière du Lyco¬ 
perdon Kaliavu. Bosc nous apprend que l’on 
peut avec leur base préparer un bon ama- ^ 
dou en le trempant dans une solution d’azo¬ 
tate de potasse , et pour qu’il brûle moins 
vite il conseille d’y ajouter un peu de 
farine. 

M. Czerniaiew rapporte que dans la Rus¬ 
sie méridionale on emploie le Lycoperdon 
horrendum et VEndoneuron suberosum pour 
enivrer les abeilles quand on veut recueil¬ 
lir leur miel. De temps immémorial, 
d’après Bocconi et Micheli, le Polysaccum 
crassipes sert à teindre les fils, les étoffes 
en Italie, et Saint-Amans rapporte que 
dans les environs d’Agen on s’en sert éga ¬ 

lement pour le même usage. Comme l’ama¬ 
dou , le Lycoperdon giganteum, divisé par 
morceaux et appliqué sur les plaies, arrête 

les hémorrhagies; en Allemagne même, et 
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il n’y a pas longtemps, les barbiers en avaient 
toujours dans leur boutique pour réparer 

en même temps leur maladresse et les in¬ 
sultes du rasoir. 

Enfin quelques auteurs regardent les Ly- 
coperdacés comme vénéneux ; l’usage qu’on 
en fait en Italie, comme je l’ai dit, prouve 
le contraire : on ne pourrait cependant pas 
garder chez soi pendant longtemps un Ly- 
coperclon giganleum sans être incommodé 
par l’odeur qu’il dégage ; l’expérience sem¬ 
ble également avoir prouvé qu’on ne peut 
pas en recevoir impunément les nuages de 
sports dans les yeux, mais il est proba¬ 
ble qu’elles agissent ici comme corps étran¬ 
gers. 

Les Lycoperdacés se divisent en huit 
tribus. 

Tribu I —Batar RÉS, 

Réceptacle campanulé, recouvert d’une 
écorce qui se déchire en lambeaux irrégu¬ 
liers ; pédicule allongé, fibreux ; volve mem¬ 

braneuse , persistante , s’ouvrant irréguliè¬ 
rement. 

Batarrea, Pers. 

Tribu II. —PoDAxiNÉs. 

Réceptacle allongé ou déprimé, charnu , 
traversé en tout ou en partie par un axe 
central qui est la continuation du pédicule. 

Podaxon , Desv. ; Cauloglossum, Grev.; 
Hyperrhiza, Bosc ; Cycloderma, KIotzsch. 

Tribu III. — Tulostomés. 

Réceptacle globuleux papyracé , déprimé 
en dessous; ouverture irrégulière ou en 
tube; pédicule fibreux résistant; volve fu¬ 
gace, membraneuse, persistant quelquefois 
à la base du pédicule. 

Tulosloma, Pers.; Schizostoma, Ehrenb.; 
Calostoma, Desv.?; Milremyces, Nees.? 

Tribu IV. — Polysâccés. 

Réceptacle charnu , sessile ou pédiculé ; 
divisé à l’intérieur en plusieurs loges qui 
renferment chacune un sporange. 

Polysaccum, DG.; Scoleiocarpus, Berk. 

Tribu V. — Geastrés. 

Réceptacle membraneux , papyracé , ses¬ 
sile ou pédiculé, s’ouvrant irrégulièrement 
ou en cône; volve persistante à la base, co¬ 
riace, élastique, s’ouvrant en étoile ou en 
forme de soucoupe. 

Geaster, Mich.; Plecozloma^ Desv.; My- 
T. vu. 
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rîostoma, Desv.; Disciseda, Gzern.; Actû 
nodermium, Nees?; Diplodenna, Lk. ? 

Tribu VI. — Brooméiés. 

Réceptacles membraneux, sessiles, s’ou¬ 
vrant irrégulièrement, plongés en partie 
dans une base commune. 

Broomeia, Berk. 

Tribu VII. — Lycoperdés. 

Réceptacles charnus, puis membraneux, 
recouverts d’une écorce verruqueuse ou to- 
menteuse plus ou moins durable, s’ouvrant 
irrégulièrement au sommet. 

Lycoperdon, Midi.; Hippoperdon, Mntg.; 
Bovista, Pers. 

Tribu VIII.—Phellorinés. 

Réceptacle coriace subéreux, recouvert 
d’une écorce fugace, s’ouvrant au sommet 
en lambeaux. 

Phellorina, Berk.; Mycenastrum, Desv.; 
Endoneuron, Gzern. 

Je crois devoir terminer cet article en 
donnant la description de quelques genres 
qui ont été découverts depuis peu, et qui 
ne pourraient être décrits nulle part. 

Broomeia (nom d’homme). Genre de cham¬ 
pignons que Je regarde comme le type d’une 
nouvelle tribu de la famille des Lycoperda¬ 
cés, et dont nous devons la découverte à 
M. Berkeley. Il présente pour caractères 
un grand nombre de réceptacles arrondis 
papyracés, dont l’ouverture située au 
sommet est frangée; par leur partie in¬ 
férieure ils plongent dans une base com¬ 
mune à laquelle ils n’adhèrent que par un 

seul point, et qui leur sert en quelque 
sorte de volve. Le capillitium est lâche, 

adhérent à tous les points du réceptacle; 
les filaments qui le composent sont noueux 

de temps en temps et les spores couvertes 
d’aspérités. Le Broomeia congregata, la 
seule espèce connue, croît dans le district 
d’Albany sur le bois mort. 

Disciseda {discus, disque; sedere, asseoir). 
M, Gzerniaiew a décrit sous ce nem {BulL 
Soc. imp. nat. Moscou, 1843, p. 138) un 
genre de Ghampignons de la tribu des Géas- 
trés, caractérisé par un réceptacle sphérique 
membraneux, sessile, s’ouvrant irrégulière¬ 
ment au sommet, dont la volve se dilate en 

forme de soucoupe , au lieu de se déchirer 
64 
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en rayons comme une étoile. L’auteur en a 
décrit trois espèces qui croissent dans les 
steppes de la Russie méridionale. 

Endoneüron (fvcîov, en dedans; vsvpov, 
nervure). Le même auteur, dans le même 
ouvrage, a décrit un champignon delà tribu 
des Phellorinés, dont le réceptacle est épais, 
coriace , très dur et élastique , marqué de 
nervures à la face interne et qui se déchire 
en étoile. Son écorce est membraneuse; le 
capiiliiium dense , spongieux, composé de 
filaments courts et rarneux. Les spores sont 
sessiles. U Endoneüron suherosum est la 
seule espèce connue; elle croît également 
dans les steppes de la Russie méridionale. 

Hippoperdon (cWoc, cheval ; Ti/pcîw, crepi- 

tare). Genre de champignons de la tribu des 
Lycoperdés, décrit par M. Montagne dans 
VHistoire physique, politique et naturelle de 
Vile de Cuba (édit, franç., p. 319). Ce sont 
des champignons presque globuleux, d’un 
assez gros volume, qui diflerent des Lyco- 
perdon en ce que.leur parenchyme conserve, 
même dans le plus grand état de vétusté, 
sa structure et son apparence spongieuse. 
Le réceptacle est papyracé et recouvert 
d’une écorce lisse qui se sépare rarement; 
il ne s’ouvre pas, et quand le funicule qui 
le retenait au sol est rompu , il devient le 
jouet du vent: alors sa surface se détruit, et 
les spores sont disséminées. On en connaît 
trois espèces : l’une de Cuba, la seconde de 
Madagascar, et la troisième, de Rio de 
Janeiro. (Léveillé.) 

LICOPEÎIDASTRUM {Ivxoç, loup; 
7r/pJw, crepitare j ao-rpov, étoile), bot. cr.— 
Nom assez impropre sous lequel Micheli 
{Nov. pl. gen., p. 219, t. 99) désignait les 
individus appartenant au genre Scleroderma. 
Le Sel. geaster Fr. est te seul auquel il con¬ 
vienne. Ce nom est maintenant abandonné. 
Voy. SCLERODERMA et SGLERODERMIS. (LÉV.) 

ÏACOPERDmA {Ivxoç, loup; Wp(îa), 
crepitare). ms. — Genre de Coléoptères sub- 
tétramères, trimères de Latreille, famille des 
Fongicoles, créé par Latreille [Gener. Crust. 
ellnsect.*t. Itl, p. 73) et adopté par Dejean 
{Calai., 3® édit. p. 464), qui en mentionne 
5 espèces; 3 appartiennent à l’Europe et 2 à 
l’Amérique (États-Unis). Parmi les premiè¬ 
res sont les Endomychus cruciatus , fascia-' 
tus et hovistœ de F. Les deux dernières , 
ainsi que leurs larves, se trouvent aux en¬ 

virons de Paris, aux époques du printemps 
et de l’automne, dans l’intérieur des Lyco- 
perdons mûrs. (C.) 

LYCOPERDOIDES ( Ivxoq, loup; Tr/p- 

cîco, crepitare; tîoog, semblable), bot. cr.— 

Micheli {Nov. pl. gen., p. 219, t. 98), lors¬ 
que la nomenclature en botanique n’était 
pas encore établie sur des bases solides, a 
employé ce mot pour désigner le genre Po- 
lysaccum, qui ne comprend qu’un petit nom¬ 
bre d’espèces. Voy. polysaccum. (Lév.) 

LYCOPERDON ( \vxoq , loup ; Tzscêo} , 

crepitare). bot. cr. — Ce g. de Champignons 
peut être considéré comme le type de la fa¬ 

mille des Lycoperdacées. Les réceptacles sont 
sessiles ou pédiculés, d’une forme arrondie, 
pyrifarme ou ovoïde. Us sont formés d’une 
double membrane ; l’extérieure ou corticale 
est d’abord charnue, puis se détache en 
écailles ; elle est tomenteuse à sa surface 
ou recouverte de verrues plus ou moins 
prononcées. L’interne est membraneuse, pa- 
pyracée, se déchire irrégulièrement au som- 
metà l’époquede la maturité. Le parenchyme 
qu’elle renferme présente une masse parse¬ 
mée de cellules sur les parois desquelles on 

peut voir dans le jeune âge des basides 
tétraspores. Les spores sont rondes, glabres 
ou verruqueuses, et ne conservent jamais 
de pédicelles comme les Bovista. Il résulte 
de ces caractères que ce sont les champi¬ 
gnons les plus simples de la famille, puis ¬ 
qu’ils n’ont ni volve , ni pédicule distinct 
du réceptacle, nicolumelle, nisporanges, etc. 
Le Lycoperdon horrendum, qui a plus d’un 
mètre de diamètre, paraît être le plus vo¬ 
lumineux des champignons connus jusqu’à 
ce jour. Voy. lycoperdacées. (Lév.) 

LICOPERSICEM. bot,, pu. — Voy. to¬ 

mate. 

LYCOPODE. Lycopodium (Wxoç, loup; 
TTovç, ^o^oç, pied: pied de loup), bot. cr.— 

Genre principal de la famille des Lycopo • 
diacées, à laquelle il a donné son nom. Il 
comprend des végétaux quelquefois annuels, 
plus souvent vivaces, quelquefois sous-fru¬ 
tescents, dont la fructification se compose 
de capsules {sporocarpes), tantôt uniformes, 
tantôt de deux formes différentes, les unes 
ovales ou presque réniformes, s’ouvrant en 
deux valves, renfermant une poussière fine; 
ce sont celles qui existent souvent seules ; 

les autres sont tri ou quadri-lobées, et s’ou- 
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vrent en trois ou quatre valves ; elles ren¬ 
ferment un même nombre de corps globu¬ 
leux. Les caractères, tirés de runiformité des 
capsulesou delàréuniondeleursdeux formes 
différentes sur un même pied, ainsi que de 
certaines rnodiücations dans leur groupement, 

ont fait proposer pour ces plantes divers gen¬ 
res qui cependant n’ont pas été adoptés 
généralement ou n’ont été conservés qu’en 
qualité de sous-genres. Nous nous bornerons 
à quelques mots sur deux espèces de ce genre 
qui sont très connues et qui méritent de fixer 
un instant l’attention par leurs propriétés; 
elles appartiennent l’une et l’autre à la ca¬ 
tégorie des espèces chez lesquelles on ne 
trouve pour toute fructification que des 
capsules bivalves, remplies d’une poussière 
fine. 

1. Lycopode a massue, Lycopodium clava- 
tum Linn. Sa tige est rampante , allongée 
et résistante; elle porte des feuilles rappro¬ 
chées, étroites, aiguës à leur sommet, que 
termine un poil assez long; celles qui por¬ 
tent les capsules à leur base et sur leur face 
supérieure sont élargies inférieurement et 
membraneuses ; les rameaux fertiles ne por¬ 
tent que de très petites écailles écartées ; 
vers leur extrémité, ils se divisent en deux, 
et portent ainsi deux épis serrés et dont le 

diamètre, plus considérable que celui de la 
portion inférieure du rameau, produit l’ap¬ 
parence d’une massue, qui a valu à la plante 
le nom qu’elle porte. Le Lycopode en mas¬ 
sue croît abondamment dans les forêts et 
dans les lieux couverts de montagnes. A leur 
maturité, ses capsules répandent en abon¬ 
dance leur poussière, qu’on connaît vulgai¬ 
rement sous le nom de soufre végétal. En 
Suisse et en Allemagne, on recueille cette 
poussière pour la verser dans le commerce ; 
elle a, en effet, quelques usages pour lesquels 
on en consomme une quantité considérable. 
Ainsi elle entre dans la composition de beau¬ 
coup de pièces d’artifice ; de plus, son extrême 
inflammabilité et la vive lueur qu’elle pro¬ 
jette en brûlant instantanément la font em¬ 
ployer dans les théâtres pour simuler des 
éclairs. En médecine, on en saupoudre les 
excoriations déterminées chez les enfants et 
chez les personnes douées d^e beaucoup d’em¬ 
bonpoint, soit par le frottement, soit par 
l’action et par le contact prolongé d’une 

humidité irritante; elle absorbe les suinte¬ 

ments qui s’opèrent dans ces parties exco¬ 
riées, et souvent elle amène leur guérison. 
On s’en sert en pharmacie pour rouler les pi¬ 

lules.On a dit que le Lycopode en massue lui- 
mêmeagissait àl’intérieurcomme émétique; 
mais cette propriété n’est pas bien reconnue. 

2. Lycopode sélagine , Lycopodium selago 
Linn. Cette espèce a la tige droite, haute 
d’environ 2 décimètres, rameuse et fastigiée; 
ses feuillessont lancéolées, aiguës, mutiques, 
très nombreuses et imbriquées sur huitlignes 
longitudinales; ses capsules sont portées 
simplement à la base des feuilles. Elle croît 
dans les forêts, dans les bruyères un peu 
humides et dans les parties montagneuses. 
Elle possède des propriétés énergiques: 
ainsi, même à faible dose, elle agit comme 
un purgatif drastique ; à dose assez forte, 
elle devient vénéneuse à la manière des 
poisons narcotiques. Elle n’est guère usitée, 
du reste, si ce n’est dans les parties septen¬ 
trionales de l’Europe, où l’on emploie sa dé¬ 
coction pour détruire la vermine des bes¬ 
tiaux. (P. D.) 

Ll’COPODÏACÉES. Lycopodiaceæ. bot. 

eu. — Famille de plantes acotylédones, que 
Jussieu comprenait parmi les Mousses , dans 

une section particulière qu’il nommaitl/itsd 
spurü^ et qui, ayant été plus tard détachée 
comme groupe distinct, a reçu de L.-G. Ri¬ 
chard la dénomination sous laquelle elle 
est maintenant désignée. Les végétaux qui 

la composent sont très rarement annuels , 
presque toujours vivaces ; ils présentent des 
caractères fort remarquables sous le rapport 
des organes soit de la végétation , soit de la 
reproduction. Leur tige acquiert un haut 
degré de développement relativement aux 
feuilles; elle est fort rarement simple, pres¬ 
que toujours rameuse; sa ramification 

s’opère toujours par bifurcation de l’extré¬ 
mité, d’ou résulte une dichotomie dans la¬ 
quelle les deux branches sont tantôt égales 
entre elles et tantôt inégales, l’une d’elles 
prenant alors l’apparence d’un simple ra¬ 
meau latéral, tandis que l’autre semble être 

la continuation directe de la tige elle même. 
Avec ce mode de ramification concourt l’ab¬ 
sence constante de bourgeons axillaires. Exa¬ 
minée à l’intérieur, la tige des Lycopodiacées 
présente, ainsi que l’a montré M. Ad. 
Brongniart {Hist. des végét. /bss., vol. Il ; 

observ. sur le Sigillaria elegans, Archiv. du 



LYC LYC 508 

Muséum, 1839), un axe formé de plusieurs 
lames diversement unies entre elles, com¬ 
posées de fibres très allongées et d’un plus 
grand calibre que les cellules voisines, à pa¬ 
rois épaisses, marquées de séries longitudi¬ 
nales de fentes transversales ; ces fibres for¬ 
ment de faux vaisseaux (scalariformes) dont 
les cavités ne communiquent pas entre elles, 
mais seulement par le moyen des fentes la¬ 
térales. Autour de cet axe se trouve une 
large zone cellulaire, dont les parois sont 
parfois épaisses et ponctuées. Les racines de 
ces plantes sont toutes adventives; elles 
sortent aux points de bifurcation de la tige; 

elles se divisent elles-mêmes par dichotomie 
régulière; dans les grandes espèces, avant 
de faire saillie à l’extérieur, elles rampent 
sur une longueur variable dans l’épaisseur 
de la zone cellulaire périphérique ; elles ont, 

au reste, une structure semblable à celle 
de la tige, c’est-à-dire un axe ligneux et 
une zone cellulaire périphérique. Les feuilles 
des Lycopodiacées sont petites, insérées sui¬ 
vant une spirale qui résulterait, d’après 
M. Ad. Brongniart, de verticilles nombreux 
modifiés; elles sont sessiles oudécurrenles, 

jamais articulées sur la tige, subulées ou 
planes-lancéolées ; leur structure est entiè¬ 
rement celluleuse ; elles présentent une ner¬ 

vure médiane, mais formée seulement de 
cellules plus allongées que les autres; à leur 
surface inférieure sont épars quelques sto¬ 
mates en petit nombre. 

Les organes reproducteurs des Lycopo¬ 
diacées consistent en capsules ou coques 

membraneuses, non pas axillaires, comme 
le disent la plupart des auteurs, mais in¬ 
sérées à la base des feuilles ou à quelque 
distance de cette base et toujours sur leur 

face supérieure. Ces feuilles fructifères con¬ 
servent quelquefois la forme et les dimen ¬ 
sions des feuilles normales, ou bien elles se 
modifient plus ou moins et finissent par de¬ 
venir des bractées dont les dimensions sont 
plus ou moins réduites. Les coques se mon¬ 
trent dans toute la tige ou seulement vers 
l’extrémité des branches, où elles se grou¬ 
pent même en des sortes de chatons. Elles 
sont de deux sortes : 'les unes sont ovales, 
s’ouvrent en deux valves et contiennent 
dans leur intérieur une poussière dont les 
grains très fins sont d’abor<l groupés par 

quatre, comme ceux du pollen ordinaire; 

les autres sont plus volumineuses, creusées 
intérieurement de trois ou quatre loges, 
s’ouvrant par autant de valves, renfermant 
un égal nombre de corps arrondis, hérissés; 
considérée dans son ensemble, la forme or¬ 
dinaire de ces dernières coques est celle de 
quatre globules qui se seraient groupés en 
tétraèdre.Ces corps ont été regardés par di¬ 
vers botanistes comme des organes femelles; 
en elîet, lorsqu’ils existent en même temps 
que les capsules à poussière fine , ce sont 
eux qui reproduisent la plante; dans ce 
cas, les capsules à poussière fine, ou les 

Anthéridies , pourraient être considérées 
comme des organes mâles, et leur poussière 
serait analogue au pollen; mais lorsque ces 
derniers existent seuls, on serait obligé de 
les regarder comme femelles , puisque leurs 
granules remplissent les fonctions de spores, 
et qu’on a pu observer leur germination. 
On voit donc qu’il règne beaucoup d’incer¬ 
titude relativement à la nature réelle et à 
la sexualité des deux sortes de capsules des 
Lycopodiacées. 

Les seuls .genres de Lycopodiacées qui 
soient généralement admis aujourd’hui sont 
les suivants ; 

Psilotum, R. Br. — Lycopodium, Lin. 

Les Lycopodiacées comparées aux familles 
voisines se distinguent de toutes par des ca¬ 
ractères tranchés et présentent seulement 
une certaine analogie avec les Isoétées sous 
le rapport de leur fructification; quant à 
leur structure, elles ont quelques points de 
contact avec les Fougères, notamment pour 
leurs vaisseaux scalariformes ; mais elles 
s’en éloignent entièrement par la position 
centrale de ces mêmes vaisseaux et par leur 
fructification , portée sur la face supérieure 
des feuilles. Leur analogie la plus marquée 
est avec les plantes fossiles pour lesquelles 
on a créé la petite famille des Lépidoden- 
drées, que, parce motif, nous réunirons 
ici dans le même article. 

Lépidodendrées. Lepidodendreœ (bot. foss.). 

Ces végétaux fossiles, qui appartiennent au 
terrain houiller, ont été étudiés avec beau¬ 
coup de soin par M. Ad. Brongniart, aux ou¬ 

vrages duquel nous emprunterons les détails 

relatifs à leur histoire. Ils ont toutes les 

formes extérieures des Lycopodiacées, avec 

des dimensions beaucoup plus fortes et quel¬ 
quefois gigantesques. Leur tige est tantôt 

i 
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régulièrement etsymétriquementdichotome, 
tantôt leurs bifurcations principales sont iné¬ 
gales entre elles, et il résulte de cette inéga¬ 
lité l’apparence d’une tige presque droite, 
de laquelle partiraient latéralement des ra¬ 

meaux dichotomes. Cette ramification dicho¬ 
tomique a dû s’opérer chez eux de la même 
manière que chez les Lycopodiacées, ainsi 
que le montrent les séries longitudinales de 
feuilles qui, de la tige principale, se portent 
sur les deux rameaux de la bifurcation sui¬ 
vante, en se partageant également entre 
eux. Les feuilles sont très nombreuses, al¬ 
longées, entières, sessiles, à une seule ner¬ 
vure médiane , disposées en spirale très ré¬ 
gulière; leur base légèrement décurrente a 
donné naissance à des sortes de mamelons 
rhomboïdaux, sur lesquels s’est conservée 
la cicatrice que la feuille a laissée en tom¬ 
bant. Ces cicatrices des feuilles et les ma¬ 
melons rhomboïdaux sur lesquels on les ob¬ 
serve, varient de grandeur et de forme sur 
la tige principale et sur les rameaux; mais 
il arrive souvent qu’elles se montrent aussi 
nettement limitées sur des tiges volumi¬ 
neuses que sur les jeunes rameaux : ce qui 
prouve, dit M. Ad. Brongniart, que la par¬ 
tie inférieure de ces tiges a pu acquérir un 
diamètre considérable, et qui va jusqu’à un 
mètre en peu de temps, tant que cette partie 
était encore succulente , et probablement 
avant la chute des feuilles. 

La structure intérieure des tiges des Lé- 
pidodendrées présente un cercle continu de 
gros vaisseaux scalariformes entourant un 
cylindre central de moelle; cette organisa¬ 
tion est un caractère qui distingue ces plan¬ 
tes des Lycopodiacées, à l’exception des Psi- 
lotum. Quant à la fructification de ces vé¬ 
gétaux, elle consiste en épis terminant di¬ 
rectement les rameaux, formés d’écailles 
parfaitement égales entre elles et presque 
perpendiculaires sur l’axe, présentant sous 
leur disque terminal une cavité qui paraît 

renfermer une capsule remplie de séminules, 
et se prolongeant souvent en un appendice 
foliacé. 

On rapporte à la famille des Lépidoden- 
drées les genres suivants : 

Lepidodendron, Brong. — Bothrodendron, 
Lindl. — Lepidophyllum, Brong. {Poacites, 

Brong.) — Ulodendron, Rhode {Lepidoslro- 
bus, Lindl.) — Megaphyton, Lindl, — Ha^ 

lonia , Lindl.—Lepidostrobua, Brong.— 
Cardiocarpon, Brong. (P. D.) 

LICOPODITES. BOT. Foss. — Genre de 
Végétaux fossiles établi par M. Ad. Bron¬ 
gniart {Prodr., 83), qui le décrit ainsi : Ra¬ 
meaux pinnés ; feuilles insérées tout autour 
de la tige ou sur deux rangs opposés , ne 
laissant pas de cicatrices nettes et bien limi¬ 
tées. M. Ad. Brongniart y rapporte 13 es¬ 
pèces appartenant en grande partie aux ter¬ 
rains houillers. 

LYCOPODÏEM. — Voy. lycopode. 
LYCOPSIS (>-jxoî, loup; œil), bot. 

PH. —Lehrn., syn. d'Eæarrhena , R. —Br. 
Rauv., syn. de Caccinia , Sav. — Genre de 
la famille des Aspérifoliées-Anchusées, éta¬ 
bli par Linné {Gen., n. 190). Herbes de 
l’hémisphère boréal. Voy. aspérifoliées. 

LYCOPUS (Auxoç, loup; ttoùç , pied). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Labiées- 
Menthoïdées, établi par Linné {Gen., n. 15). 
Herbes marécageuses abondantes en Europe, 
en Asie , dans l’Amérique boréale et même 
dans la Nouvelle-Hollande. Voy. labiées. 

ÏÆCOIIIS. ANNÉE. — Genre de Néréides 
distingué par M. Savigny {Système des An- 
nélides), qui en résume ainsi les caractères : 
Trompe sans tentacules à son orifice; an¬ 
tennes extérieures plus grosses que les mi¬ 
toyennes ; première et seconde paire de pieds 
converties en quatre paires de cirrhes tenta¬ 
culaires; les branchies distinctes des cirrhes. 

On en connaît une quinzaine d’espèces. 
(P. G.) 

LYCOSE. Lycosa (>vxo', araignée-loup). 
ARACH. — Genre de l’ordre des Aranéides, de 
la tribu des Araignées, établi par Walckenaër 
et adopté par tous les aptérologistes. Chez ce 
genre, les yeux sont au nombre de huit, iné¬ 
gaux entre eux, formantun parallélogramme 
allongé, placés sur le devant et les côtés du 
céphalothorax, sur trois lignes transverses 
presque égales en longueur. La lèvre est 
carrée, avec les mâchoires droites, écartées 
et plus hautes que larges. Les pattes sont 
allongées , fortes , avec la quatrième paire 
sensiblement plus longue que les autres. Les 
espèces qui composent ce genre courent très 

vite; elles habitent presque toutes à terre, 
car elles pratiquent des trous qu’elles agran¬ 
dissent avec l’âge, et dont elles fortifient 

les parois avec une sorte de soie, afin d’em¬ 

pêcher les éboulements. P’autres s’établis- 
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sent dans les fentes des murs, les cavités 
des pierres, etc.; quelques unes y font un 
tuyau de soie composé d’une toile fine, long 
d’environ 5 centimètres, et recouvert à l’ex¬ 
térieur de parcelles de terre; elles forment 
ce tuyau au temps de la ponte. Toutes se 
tiennent près de leur demeure, et y guet¬ 
tent leur proie, sur laquelle elles s’élancent 

avec une rapidité étonnante. Ces Aranéides 
passent l’hiver dans ces trous, et, suivant 

plusieurs auteurs, la Lycose tarentule a soin 
d’en boucher exactement l’ouverture pendant 
cette saison. Les Lycoses sortent de leurs 
retraites dès les premiers jours du prin¬ 
temps, et elles.cherchent bientôt à remplir 
le vœu de la nature en s’accouplant; suivant 
les espèces et suivant la température du 
printemps , l’accouplement a lieu depuis le 
mois de mai jusqu’à la rai-juillet. Les Ly¬ 
coses pondent ordinairement des œufs sphé¬ 
riques et variant en nombre, suivant les es¬ 
pèces, depuis 20, à peu près, jusqu’à 180. 
Ces œufs , à leur naissance , sont libres ; 
mais la mère les renferme dans un cocon 
circulaire , globuleux, aplati, et formé de 
deux calottes réunies par leurs bords. Ce 
cocon ou sac à œufs est toujours attaché sous 
le ventre de la femelle , près des filières, au 
moyen d’une petite pelote ou d’un lien de 
soie. La femelle porte partout cette posté¬ 
rité future, et court avec célérité, malgré 
cette charge; si on l’en sépare, elle entre 
en fureur, et ne quitte le lieu où elle a fait 
cette perte qu’après avoir cherché longtemps 
et être revenue souvent sur ses pas ; si elle 
a le bonheur de retrouver son cocon, elle le 
saisit avec ses mandibules, et prend la fuite 
avec précipitation. Les œufs des Lycoses 
éclosent en juin et en juillet. Les petits 
restent encore longtemps dans leur coque 
générale, et ce n’§st qu’après le premier 
changement de peau qu’ils abandonnent 
leur demeure, et marchent sur le corps de 
leur mère, où ils se cramponnent; c’est 
surtout sur l’abdomen et sur le dos qu’ils 
s’établissent de préférence, en s’y arran¬ 
geant en gros pelotons, qui donnent à la 

mère une figure hideuse et extraordinaire. 
Par un temps serein , et vers la mi-octobre, 

Lister a observé une grande quantité de 
jeunes Lycoses voltigeant dans l’air; pour 
se soutenir ainsi, elles faisaient sortir de 

eurs filières, comme par éjaculation, plu¬ 

sieurs fils simples en forme de rayons. Ces 
petites Araignées faisaient mouvoir leurs 
pattes avec rapidité et en rond au-dessus de 
leur tête , de manière à rompre leurs fils 
ou à les rassembler en petites pelotes 
d’un blanc de neige. C’est soutenues par 
ce petit ballon que les jeunes Lycoses s’a¬ 
bandonnent dans l’air et sont transportées 

à des hauteurs considérables. Quelquefois 
ces longs fils aériens sont réunis en forme 
de cordes embrouillées et inégales, et de¬ 
viennent un filet avec lequel ces jeunes Ara¬ 
néides prennent de petites Mouches et d’au¬ 
tres Insectes de petite taille. 

Le genre des Lycoses se conipose d’un 
très grand nombre d’espèces répandues dans 
toutes les parties du monde. M. Walcke- 
naër, dans son Histoire naturelle des Insectes 
aptères , en décrit 63 espèces , nombre que 
j’ai augmenté de 15 espèces nouvelles, et 
que j’ai découvertes pendant mon séjour en 
Algérie. M. Walekenaër, afin de rendre ce 
genre plus facile à l’étude, a divisé ces nom¬ 
breuses espèces en trois grands groupes dési¬ 
gnés sous les noms de Terricoles, de Corsaires 
et de Porte-Queues. L’espècejqui peut être 
considérée comme le type de ce genre, un des 
plus naturels de la tribu des Araignées, est 
la Ia'cose tarentule , Lycosa tarentula Latr. 
Cette Lycose, étant très célèbre, a été figu¬ 
rée par une foule d’auteurs, mais si mal 
qu’il semble que plusieurs d’entre eux se 
soient plu à exagérer ses formes hideuses, 
aGn d’inspirer plus d’horreur pour elle, et 
d’accréditer, par ce moyen, les absurdités 
qu’ils ont débitées sur les propriétés de son 
venin. Userait trop long de mentionner ici les 
noms des auteurs qui ont parlé de la Taren¬ 
tule , et qui l’ont figurée. Nous dirons seu¬ 
lement que, selon les uns, son venin pro¬ 
duit des symptômes qui approchent de la 
fièvre maligne; selon d’autres, il ne pro¬ 
cure que quelques taches érysipélateuses , 
et des crampes légères ou des fourmille¬ 
ments. La maladie que le vulgaire croit que 
la Tarentule produit par sa morsure a reçu 
le nom de Tarentisme, et il ne peut se gué¬ 
rir que par les secours de la musique. Quel¬ 
ques auteurs ont poussé la naïveté jusqu’à 
indiquer les airs qu’ils croient convenir le 
plus aux Tarentolati : c’est ainsi qu’ils appel¬ 
lent les malades. Samuel Hafenreffer, pro¬ 

fesseur d’Ulrn, les a notés dans un traité 
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des maladies de la peau; Baglivi a aussi 
écrit sur lesTarentules du midi delà France ; 
mais on est bien revenu de la frayeur 
qu’elles inspiraient dans son temps, et au¬ 
jourd’hui il est bien reconnu que le venin 
de ces Araignées n’est dangereux que pour 

les insectes dont la Tarentule fait sa nour¬ 
riture. 

Si cette espèce a été célèbre par les fables 
dont elle a été l’objet, elle ne l’est pas 
moins par ses mœurs, qui sont vraiment 
curieuses. Nous emprunterons à M. L. Du¬ 
four, qui a été à même de l’observer en Es¬ 
pagne, les observations suivantes. La Ly- 
cose tarentule , dit cet auteur, habite de 
préférence les lieux découverts, secs, arides, 
incultes, exposés au soleil. Elle se tient or¬ 
dinairement, au moins quand elle est adulte, 
dans les conduits souterrains, dans de vé¬ 
ritables clapiers qu’elle se creuse elle même. 
Ces clapiers, signalés par plusieurs auteurs, 
ont été imparfaitement saisis et mal décrits. 
Cylindriques et souvent d’un pouce de dia¬ 
mètre, ils s’enfoncent jusqu’à plus d’un 
pied dans la profondeur du sol; mais ils ne 
sont pas perpendiculaires, ainsi qu’on l’a 
avancé. L’habitant de ce boyau prouve qu’il 
est en même temps chasseur adroit et in¬ 
génieur habile. Il ne s’agissait pas seulement 
pour lui de construire un réduit profond 
qui pût le dérober aux poursuites de ses en¬ 
nemis ; il fallait encore qu’il établît là son 

observatoire pour épier sa proie et s’élancer 
sur elle comme un trait. La Lycose taren¬ 
tule a tout prévu. Le conduit souterrain a 
elTectivement une direction d’abord verti¬ 
cale; mais, à 4 ou 5 pouces du sol, il se 
fléchit en angle obtus, forme un coude ho¬ 
rizontal, puis redevient perpendiculaire. 
C’est à l’origine de ce coude que la Lycose s’é¬ 
tablit en sentinelle vigilante, ne perdant pas 
un instant de vue la porte de sa demeure ; 
c’est là qu’à l’époque où je lui faisais la 
chasse , j’apercevais ses yeux étincelants 
comme des diamants, lumineux comme 
ceux du Chat dans l’obscurité. 

L’orifice extérieur du terrier de la Taren¬ 
tule est ordinairement terminé par un tuyau 
construit de toutes pièces par elle-même et 
dont les auteurs ne font pas mention. Ce 

tuyau, véritable ouvrage d’architecture, s’é¬ 
lève jusqu’à 1 pouce au-dessus du sol et a 
parfois 2 pouces de diamètre, en sorte qu’il 
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est plus large que le terrier lui-même. Cette 
dernière circonstance, qui semble avoir été 

calculée par l’industrieuse Aranéide, se prête 

à merveille au développement obligé des 
pattes au moment où il faut saisir la proie. 
Ce tuyau est principalement composé de 
fragments de bois sec unis avec un peu de 
terre glaise et si artistement disposés les uns 
au-dessus des autres qu’ils forment un écha¬ 
faudage en colonne droite, dont l’intérieur 
est un cylindre creux. Ce qui établit surtout 

la solidité de cet édifice tubuleux de ce bas¬ 
tion avancé, c’est qu’il est revêtu, tapissé 
en dedans d’un tissu ourdi par les filières 
de la Lycose et qui continue dans tout l’in¬ 
térieur du terrier. Il est facile de concevoir 
combien ce revêtement si habilement fabri¬ 
qué <^oit être utile, et pour prévenir les 

éboulements, les déformations, et pour l’en¬ 
tretien de la propreté, et pour faciliter aux 
griffes de la Tarentule l’escalade de la forte- 
resse. J’ai laissé entrevoir que ce bastion du 
terrier n’existait pas toujours; en effet, j’ai 
souvent rencontré des trous de Tarentule 
où il n’y en avait pas. Ce qu’il y a de cer¬ 
tain, c’est que j’ai eu de nombreuses oc¬ 
casions de constater ces tuyaux, ces ouvra¬ 
ges avancés de la demeure de la Tarentule. 
Ils me représentaient les fourreaux de quel¬ 
ques Phryganides {voy. ce mot). Cette Ara- 
néide a voulu atteindre plusieurs buts en les 
construisant. Elle met son réduit à l’abri 

des inondations; elle le prémunit contre les 
corps étrangers qui, balayés par les vents, 
finiraient par l’obstruer; enfin elle s’en sert 

comme d’une embûche, en offrant aux mou¬ 
ches et autres insectes dont elle se nourrit 
un point d’appui pour s’y poser. Qui nous 
dira toutes les ruses employées par cet adroit 

et intrépide chasseur? Disons maintenant 
quelque chose sur la chasse assez curieuse 
de la Tarentule. Les mois de mai et de juin 
sont la saison la plus favorable pour la faire. 

La première fois que je découvris les clapiers 
de cette Aranéide et que je constatai qu’ils 
étaient habités en l’apercevant en arrêt au 
premier étage de sa demeure, qui est le 
coude dont j’ai parlé, je crus, pour rn’en 
rendre maître, devoir l’attaquer de vive 
force et la poursuivre à outrance. Je passai 
des heures entières à ouvrir la tranchée avec 
un couteau pour investir son domicile. Je 

creusai à une profondeur de plus de 1 pied 
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sur 2 de largeur, sans rencontrer la Ta¬ 
rentule. Je recommençai cette opération 

dans d’autres clapiers , et toujours avec aussi 
peu de succès. Je fus donc obligé de chan ¬ 
ger mon plan d’attaque, et je recourus à la 
ruse. La nécessité est, dit-on , la mère de 
l’industrie. J’eus idée, pour imiter un ap¬ 
pât, de prendre un chaume de graminée 
surmonté d’un épillet, et de frotter, d’agiter 

doucement celui-ci à l’orifice du clapier. Je 

ne tardai pas à m’apercevoir que l’attention 
et les désirs de la Lycose étaient éveillés. 
Séduite par cette amorce, elle s’avançait à 
pas mesurés et en tâtonnant vers l’épillet, 
et, en relevant à propos celui-ci un peu en 
dehors du trou, pour ne pas laisser le temps 
de la réflexion, elle s’élançait souvent d’un 

seul trait hors de sa demeure, dont je m’em¬ 
pressais de lui fermer l’entrée. Alors la Ta¬ 
rentule, déconcertée d’avoir perdu sa liberté, 

était fort gauche à éluder mes poursuites, et 
je l’obligeais à entrer dans un cornet de 
papier que je fermais aussitôt. Quelquefois, 
se doutant du piège, ou moins pressée peut- 
être par la faim, elle se tenait sur la réserve, 
immobile, à une petite distance de sa porte, 
qu’elle ne jugeait pas à propos de franchir. 
Sa patience lassait la mienne; dans ce cas, 
voici la tactique que j’employais; après avoir 
reconnu la direction du boyau et la position 

de la Lycose, j’enfonçais avec force et obli¬ 
quement une lame de couteau de manière 
à surprendre l’animal par derrière et à lui 
couper la retraite en lui barrant le clapier. 
Je manquais rarement mon coup, surtout 
dans les terrains qui étaient peu pierreux. 
Dans cette situation critique, ou bien la Ta¬ 
rentule effrayée quittait sa demeure pour 
gagner le large, ou bien elle s’obstinait à de¬ 
meurer acculée contre la lame du couteau. 
Alors, en faisant exécuter à celle-ci un mou¬ 
vement de bascule assez brusque, on lançait 
au loin et la terre et la Lycose, et on s’em¬ 
parait de celle-ci. En employant ce procédé 
de chasse, je prenais parfois jusqu’à une 
quinzaine de Tarentules dans l’espace d’une 
heure. Dans quelques circonstances où la 
Tarentuleétait tout à-fait désabusée du piège 
que je lui tendais, je n’ai pas été peu sur¬ 
pris, lorsque j’enfonçai l’épillet jusqu’à la 
toucher dans son gîte, de la voir jouer avec 
une espèce de dédain avec cet épillet et le 

repousser à coup de pattes, sans se donner 

la peine de gagner son réduit. Les paysans 
de la Fouille, au rapport de Baglivi, font 
aussi la chasse à la Tarentule, en imitant, à 
l’orifice de leur terrier, le bourdonnement 
d’un insecte au moyen d’un chaume d’a¬ 
voine. Ruricolœ nostri, dit-il, quando eas 
captarevolant, ad illarum latibula accedunt, 
tenuisque av&naceœ. fistulæ sonum apum mur- 
mûri non absimilem modulantur, quo audito 
foràs exil Tarenlula ut muscas vel alia hu- 

jusmodi insecla, quorum murmur esse putat, 
captai ; captalur tamen ista à rustieo insidia- 
tore. 

La Tarentule, si hideuse au premier as-, 
pect, surtout lorsqu’on est frappé de l’idée 
du danger de sa piqûre, si sauvage en ap¬ 
parence, est cependant très susceptible de 
s’apprivoiser, ainsi que M. L. Dufour en a 
fait plusieurs fois l’expérience. 

Ce que je viens de rapporter au sujet des 

mœurs de la Lycosa tarentula est entière¬ 
ment identique avec ce que j’ai observé sur 
la Lycosa narbonensisy^a\c.k., espèce assez 

répandue dans les environs de Narbonne, et 
que j’ai trouvée très communément dans l’est 
et dans l’ouest de nos possessions du nord 

de l’Afrique, (H. Lucas.) 

^liYCOSEEîS (aJxoç , loup ; a^pcç, espèce 
de chicorée), bot. ph.—Genre de la famille 
des Composées-Mutisiacées, établi par Gas- 
sini {Opusc. phyt., II, 96 et 112). Herbes 
de la Nouvelle-Grenade. Voy. composées. 

LYCTÜS (nom mythologique), ins. — 

Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Xylophages, tribu des Lyclides, créé par 
Fabricius {Systema eleutheratorum, t. II, 
p. 560). L’auteur y introduit un certain 
nombre d’espèces qui ont formé depuis des ^ 
types de genres. Dejean, en l’adoptant, n’y 
rapporte que 6 espèces: 4 sont originaires 
d’Europe; 1 est indigène d’Amérique (Etats- 
Unis), et 1 d’Afrique (cap de Bonne-Espé¬ 
rance). Nous citerons, parmi les espèces du 
pays , le L. canaliculatus F., pubescens Pz., 
Rhei Boud., glycyrrhzœ Ch. La larve de la 
première attaque les boiseries de chêne de 
nos appartements, et les réduit prompte¬ 
ment en poussière; celles des troisième et 
quatrième espèces vivent, ainsi que l’indi¬ 
quent leurs noms, dans la Rhubarbe et la 

Réglisse. (G.) 
LYCURDS ()> 'îxoç, loup ; ovpoc, queue). 

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami- 



l.Vi)' 

nées-Agrostidées, établi par U.-B. Kunlh 
(m Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp., 1,142, 

t. 4o). Grarnens du Mexique. Voy. grami¬ 

nées. 

LVCUS (^uxoç, loup). iNS. — Genre de 
Coléoptères pentamères, famille des Mala- 
coderrnes, tribu des LycuSites, créé par Fa- 
bricius {Systema entomologiœ, t. I, p. 202) 
et adopté par LatreilleetDejean. Ces auteurs 
n’ont maintenu dans ce genre que les espè¬ 
ces dont le museau a au moins la longueur 
de la tête. Tel qu’il est constitué actuelle¬ 
ment, ce genre renferme plus de 50 espèces, 
elles appartiennent à l’Afrique ( cap de 
Bonne-Espérance, Sénégal), à l’Amérique 
(Mexique, Colombie), à l’Asie (Indes orien¬ 
tales), et h l’Australasie (Nouvelle-Hollande). 
Nous citerons parmi elles les Lampyris la- 
tissima Lin., Lyc. palliatus, rostratus, pro- 
boscideus, prœustus, ferrugineus, inœqualis 
(le Fab., Schœnherri, lineicollis Ch. (C.) 

^LYCUSITES. Lycusites. ms.— Tribu de 
Coléojitères pentamères , de la famille des 
Malacodermes, établie par de Castelnau (His¬ 
toire des anwiaux articulés, t. I, p. 261), 
qui lui assigne les caractères suivants : An¬ 
tennes très rapprochées à leur base ; tête 
découverte, souvent prolongée en museau; 
yeux petits; point de segments abdominaux 
phosphorescents. Genres : Dyctioptera, Ca-^ 
lopleron {Charactus, Dej.), Lycus, Omalüus, 
Lygistropterus, Eurycerus, etc., etc. Les 

Lycusites sont de beaux insectes, de couleurs 
ternes mais variées , et souvent de formes 
bizarres; les plus belles espèces sont étran¬ 
gères à l’Europe; celles de cette dernière 
partie du monde sont généralement rouges. 
Lorsqu’on les saisit, elles se raidissent im¬ 
mobiles, en repliant leurs pattes et l’abdo¬ 
men, et répandent abondamment parleurs 
pores des gouttelettes d’un blanc laiteux qui 

ont une odeur âcre. (G.) 
LYDA. INS. — Genre de la tribu des Ten- 

thrédiniens , de l’ordre des Hyménoptères, 
établi par Fabricius sur un petit nombre 
d’espèces, la plupart européennes, caracté¬ 
risées par des antennes sétacées, composées 
d’un grand nombre d’articles variant envi¬ 
ron de 28 à 30. On a rencontré des L^das 
dans diverses régions du monde; mais par¬ 
tout elles sont peu abondantes. Leurs larves 
habitent par groupes d’individus sur les ar¬ 

bres, dont elles dévorent les feuilles. Cha- 
T. VII. 
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que larve se file une loge particulière ; mais 
elles sont toujours réunies sous des feuilles 
retenues par des fils. Ces larves ont en gé¬ 
néral acquis toute leur croissance vers la fin 
de l’été ; elles descendent alors des feuilles, 
et s’enfoncent dans la terre, où elles se fi¬ 
lent une coque soyeuse pour y subir leur 

métamorphose en nymphe. On peut consi¬ 
dérer comme type du genre la Lyda des fo¬ 

rêts , L. sylvatica Fabr., dont la larve vit 
ordinairement sur les Poiriers. (Bl.) 

*LYDÆA, Molin. bot. pii.— Syn. de Ka- 
geneckia, Ruiz et Pav. 

LYDÏEA'YE (nom de pays), géol. —- 

M.Cordier donne ce nom à une espèce déro¬ 
ché composée de schiste argileux ou d’argile 
endurcie avec des matières phylladiennes, et 
quelques grains de quartz et de mica, le tout 
consolidé par un ciment quartzeux invisible. 
Cette roche, tendre et très fusible , renferme 
un grand nombre de petites veines blanches 
quartzeuses : c’est la vraie pierre de touche. 
On la trouve dans tous les terrains phyl- 
ladiens. La variété noire étant la seule qui 
puisse être employée dans la bijouterie, est 
la seule qui soit recherchée. (G. d’O.) 

*EYDfTES. Lydites. ins. — Nous avons 
établi {Hist. des Ins., t. I, p. 187) sous cette 
dénomination un petit groupe, dans la tribu 
des Tenthrédiniens , de l’ordre des Hymé¬ 
noptères, caractérisé principalement par des 
antennes longues et multi-articulées. Nous 
rattachons au groupe des Lydites les genres 
Lyda , Tarpa et Lophyrus. ( Bl.) 

EYDES(nom mythologique), ins.— Genre 
de Coléoptères hétéromères, famille des Tra- 
chélides, tribu des Vésicants, formé par 
Mégerle et adopté par Latreille et Dejean. Ce 
dernier auteur {Catalogue, 3® édit., p. 245) 
y comprend 6 espèces : 3 appartiennent à 
l’Europe, et 3 à l’Asie. Le type, la Meloe al~ 
girus Linné, se trouve dans les contrées que 
baigne la Méditerranée en Europe et en 
Barbarie. (C.) 

LYELLIA (nom propre), bot. cr. 

Genre de Mousses bryacées, établi par R. 
Brown {in Transact. Linn. Soc., XII, 561). 
Mousses du Népaul. 

*EYGÆIDES. Lygæidæ. ins. — Famille 
de la tribu des Lygéens, de l’ordre des Hé¬ 
miptères , caractérisée par des antennes in¬ 
sérées au-dessous des yeux, à dernier article 
fusiforme, par l’absence d’appendices entre 

65 
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les crochets des tarses , etc. Nous divisons 
cette famille en trois groupes, les Myodo- 
chitcs, reconnaissables a leur tête étranglée 
en arrière; les Asteinrnites elles Lygæites, 
à tête courte, sans étranglement, les pre¬ 
miers dépourvus d’ocelles , les seconds en 

offrant de très distincts. ( Bl.) 
^Ll’GÆITES.LygæUeæ.i^s.—Groupe de 

la famille des Lygæides, auquel nous ratta¬ 
chons les genres Lygæus , Cymus , HeLero- 
gasler, Aphanus, Anlhocoris et Ophthalmi- 
cus f dont quelques uns sont très subdivisés 
dans l’ouvrage de MM. Arnyot et Serville. 

(Bl.) 
LIGÆODES, Burm. ms. —Syn. de Ly¬ 

gæides. (Bl.) 
^Ll’GÆOMOKPîIUS Q~\>y<xToi, genre d’in¬ 

sectes ; p.opcf>vi, forme), ins. — Genre de la fa¬ 

mille des Coréides, de l’ordre des Hémip¬ 
tères, établi par iVl. Blanchard {Hist. des Ins, 
orlh. , héïïiipt., elc., t. Ill), sur quelques es¬ 
pèces exotiques, dont l’aspect rappelle celui 
des Lygées. Les Lygæomorphus ont une tête 
courte, des antennes grêles à dernier article 
pointu et plus long que les précédents, etc. 
Les espèces les plus répandues sont les L. 
übdommalis [Lygæus abdominalis Fabr.), de 
l’Amérique méridionale; L. augur Fabr. 
[Lygæus augur Fabr.), d’Afrique. 

Ce genre porte le nom de Leplocorisa dans 
les ouvrages de MM. Hahn ( Wanzenart. 
Insekt) etBurmeister [Handb. der entom.). 
Celte dénomination ayant été employée pré¬ 
cédemment pour désigner un autre genre 
d’Hémiptère, nous avons dû nécessairement 
la changer. (Bl.) 

ÎjIGÉE. Lygæus (loyaTo;, noirâtre), ms. 
— Genre delà famille des Lygæides, de For- 
dre des Hémiptères, établi par Fabriciuset 
adopté par tous les entomologistes avec de 
plus ou moins grandes restrictions. Tel qu’il 
est considéré par la plupart des auteurs, les 
Lygées se distinguent desgenres voisins, prin¬ 
cipalement par leurs antennes, dont les ar¬ 
ticles sont courts, avec le dernier grêle; la 
tête courte et un peu conique. 

Ce genre est fort nombreux en espèces; 
un grand nombre d’entre elles habitent l’Eu¬ 

rope. On les trouve fréquemment réunies en 
très grand nombre sur certaines plantes, 
particulièrement sur les Crucifères, lesAsclé- 
pias, etc. La plupart de ces Hémiptères sont 
d’une couleur rouge plus ou moins vive et 
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relevée par des taches noires. Leur corps 
est aplati et de forme ovalaire ; leurs pattes 
sont grêles et assez longues. Les Lygées aussi 
sont agiles et courent avec rapidité quand 

on veut les saisir. Les espèces de ce genre 
les plus répandues dans notre pays sont les 
L. militaris Fabr., equestris Linn., saxatilis 
r’abr., familiay'is Fabr., etc. (Bl.) 

^LYGÉëKS. Lygœii. ms. —Tribu de l’or¬ 

dre des Hémiptères , caractérisée par une 
tête courte, n’étant pas ordinairement ré¬ 
trécie en arrière en forme de cou ; par des 
antennes toujours libres, longues et assez 
épaisses; par l’écusson petit, etc. Les Ly- 
géens constituent une tribu fort nombreuse, 
composée des espèces ayant un bec assez 
court, des pattes simples et propres à la 
course. Toutes sont phytophages, fort abon¬ 
damment répandues en Europe et dans la 

plupart des régions du globe. Leurs habi¬ 
tudes n’ont rien de remarquable. On les 
rencontre sur les plantes, dont ils se nour¬ 
rissent. Les femelles déposent leurs œufs en 

paquets sur les plantes. 
On divise les Lygéens en trois familles, 

qui se distinguent les unes des autres par 
le point d’insertion des antennes, et par la 
présence ou l’absence d’appendices entre les 

crochets des tarses. 

/à la partie, antérieure de\ 
/ la tète , sur la même ( | 

/ ligue que lesyeux. Ap- > u,,„ J. L.OR1.1uiis. 
pl.ulic. s entre les cro- \ TJ" ( 
ehets des tarses ... J “ ^ 

Antennes 
insé rées 

au-dessous des yeux, à' 
dernier aiticle l'usi- 
forme. Appendices en¬ 
tre les crochets des 
tarses. 

au-dessous des yeux , à 
dernier article fili¬ 
forme. .Appendices en¬ 
tre les crochets des 

> nuis. 

Lïgeides. 

Miridks. 

tarses 

Ces trois familles ont été regardées par 
plusieurs entomologistes comme devant 
constituer des tribus distinctes ; mais elles 

ont réellement des caractères qui les rap¬ 
prochent trop manifestement pour motiver 
cette séparation. Du reste, l’organisation de 
ces insectes n’est pas suffisamment connue 
pour que l’on ait une opinion parfaitement 
arrêtée sur la valeur de leurs affinités na¬ 
turelles. (Bl.) 

ËYGEUill. BOT. PII. — Genre de la fa¬ 
mille des Graminées-Pbalaridées, établi par 

Linné (Xœ^Z. /L, 285, t. 2 ). Gramens de 
la Méditerranée. Voy. graminées. 
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*L\GlDl'E.Lygidhm (Lygia, Lygie ; IStû, 
forme), crüst. — Genre de l’ordre des Iso- 
podcs , de la famille des Cloportides, établi 
par Brandt aux dépens des Lygia de La- 
treille. Ce genre diffère des Lygia par l’ar¬ 
ticle basilaire des dernières fausses pattes 
abdominales, qui, au lieu d’être tronqué au 
bout transversalement et de donner inser ¬ 
tion aux appendices terminaux par cette 
structure, est en forme de fourche à deux 
branches d’inégale longueur, et porte les ap¬ 
pendices filiformes fixes à l’extrémité de 
chacune de ces branches. Ce genre ne ren¬ 
ferme qu’une seule espèce, qui est le Lygi- 
dium Personii Brandt. (H. L.) 

*LYGII5. Lygia (^vyaî'oç, noir), crust.— 
Genre de l’ordre des Isopodes, de la section 
des Isopodes marcheurs, de la famille des 
Cloportides , et de la tribu des Cloportides 
maritimes, établi par Fabricius aux dépens 
des Onisciis de Linné, et adopté par tous les 
carcinologistes. Les principaux caractères de 
celte coupe générique consistent dans l’inser¬ 
tion tout près l’un de l’autre, sur l’extrémité 
tronquée de l’article basilaire, des deux ap¬ 
pendices styliformes des dernières fausses 
pattes. Ces Crustacés vivent près des bords 
de la mer, et se trouvent en général dans des 
endroits pierreux au-dessus de la limite des 
hautes eaux. Ce genre renferme six espèces, 
dont deux habitent nos côtes océaniques et 
méditerranéennes, deux les mers du Chili, 
une la mer Noire; quant à la sixième, sa 
patrie est inconnue. La Lygie océanique, 
Lygia oceanica Linn., peut être considérée 

comme le représentant de cette coupe géné¬ 
rique; cette espèce n’est pas rare sur les 
côtes de l’Océan. (H. L.) 

LYGiNI.Y. BOT. PH.— Genre de la famille 
des Restiacées, établi par R. Brown {Prodr., 

248). Herbes de la Nouvelle-Hollande. Voy. 
RESTIACÉES. 

*LYG!STROPTERUS (XU)'tarT05,plié ; TTTS- 
pov, aile). INS. — Genre de Coléoptères 

pentamères, familledesMalacoderrnes, tribu 
des Lycusites, créé par Dejean ( Catalogue , 
3® édit., p. 111), qui en mentionne 7 espè¬ 

ces : 6 sont américaines et 1 est propre à toute 
l’Europe Cette dernière, type du genre, est 
le Lampyris sanguineus de Linné. On la 
trouve souvent en nombre sur les fleurs des 
Chardons. (C.) 

LYGODIUM ()>vywi^y!ç, flexible), bot. cr. 

— Genre de Fougères de la famille des 
Schizéacées, établi par Swartz {in Schr.ad. 
Journ., 1801, H, t. 2, f. 2). Fougères crois¬ 

sant en abondance dans les régions tropica¬ 
les du globe. Voy. schizéacées. 

*LYGODYSODEA. bot. fh.—Genre de 
la famille des Rubiacées-Pædériées (Lygody- 
sodéacées. Baril.), établi par Ruiz et Pavon 
{Prodr.., 3, t. V). Arbrisseaux du Pérou et du 
Mexique. Voy. bubiacées et lygodysodéacées. 

^LY GODY . Ly gody sodeacœ. 
BOT. PH. — Le genre Lygodysodea est classé 
par la plupart des auteurs parmi les Rubia- 
cées {voy. ce mot). M. Bariling , ayant cru 
reconnaître dans §on fruit une structure 
particulière, avait proposé de le séparer 
comme type d’une petite famille particulière 
à laquelle il avait donné son nom. (Ad. J.) 

* LYGOSOMA ( Ivyo;, baguette ; o-wu.a, 

corps).REPT._Sous-genre de Scinques proposé 
par M. Gray {Zool. journ., 1827). (E. D.) 

EYGUS. INS. — Genre de la famille des 
Mirides, de l’ordre des Hémiptères, établi 
par Hahn ( Wanz.-Lis.) et réuni par Bur- 
meister aux Phytocoris. Voy. ce mot. (Bl.) 

*EYMANTES(Àoa avTyj;, destructeur).INS. 
— Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 

I Cossonides, créé par Schœnherr {Gen. et sp. 
Cucurl. syn., t. IV, p. 1085 8, 2° part., p. 
287). L’espèce type et unique, L. scrobicollis 

de l’auteur, est originaire des États-Unis. (C.) 
EYMEXYEOiY {}vp/i, fléau; ^vloy, 

arbre ). ins. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères , famille des Térédyles, créé par 
Fabricius {Systema entomologiæ, p. 204) et 
adopté depuis par tous les auteurs. L’espèce 
type et unique, le Cantharis navalis de 
Linné, se trouve en Europe, dans le bois du 
Chêne, auquel elle porte, ainsi que la larve, 

un tortirnmense. C’estsurtoutauxmatériaux 
destinés à la construction des navires que 
cette dernière s’attaque. (C.) 

*EYMNADEA. MOLL.—Ce g. a été proposé 
par M. Swainson dans son Traité de Mala¬ 

cologie, pour quelques espèces de Mulettes 
faisant partie des Syrnphynotes, mais de¬ 
vant rester dans le genre Unio. Voy. mu- 
lette. (Desh.) 

EIMYAETUS. ois. — Voy. limnaetus. 

*ÏjYM1Y.'EUM (Àfav/), étang), ins. — Genre 

de Coléoptères pentamères, famille des Ca- 

rabiques, tribu des Subulipalpes, créé par 
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Stephens (a System, calai, of Brüishlnsecls, 
p. 36), qui y comprend 2 espèces d’Angle¬ 
terre : lesL. nigro-piceum Mart. et depres- 
sum C. Ce genre fait partie de la famille 
des Bembidiides de l’auteur. (G.) 

*LYMAAS (A^v/î, marais), ms. —Genre 

de l’ordre des Lépidoptères diurnes, tribu 
des Érycinides, établi par M. Boisduval. 

L’espèce type a été nommée par l’auteur 
Lyrnnas électron, papillon indigène de la 

Guiane et du Brésil. 
poiss. —Espèce du genre Raie. 

Voy. ce mot. 

LYMAÉE. Lymnæa {\lu.v‘n, marais).moll. 

— Si nous voulions trace;: avec quelque soin 
l’histoire de ce genre, il faudrait en chercher 
les premières figures dans les ouvrages d’Al- 
drovande, de Petiver, de Lister et Bonanni, 
et de plusieurs autres naturalistes qui, les 
confondant avec des coquilles d’autres gen¬ 
res, les ont désignées par des dénominations 
diverses. Lister, qui jeta les premiers fon¬ 
dements de l’anatomie des Mollusques, es¬ 
saya de faire connaître la structure organi¬ 
que des Lymnées dans son Exercilatio analo-’ 
mica altéra. Ce travail incomplet peut être 
cependant consulté avec avantage, quand ce 
ne serait que pour y constater le peu de 
moyens dont les anatomistes disposaient à 
cette.époque. Nous mentionnerons aussi un 
autre travail anatomique , mais beaucoup 
plus complet, entrepris par Svvammerdarn 
dans son Biblia naturæ. Quoique Linné con¬ 
nût les travaux en question , et pût appré¬ 
cier la ditférence d’organisation qui existe 
entre des animaux aquatiques et des ani¬ 
maux terrestres, il introduisit cependant les 
Lymnées dans son grand g. Hélice, opinion 
dans laquelle il persista jusque dans les der¬ 
nières éditions du Systema, quoique Guet- 
tard , dans un Mémoire très remarquable 
publié parmi ceux de l’Académie en 1756 , 
eût caractérisé les Hélices et les Lymnées, 
d’après leurs animaux et leurs coquilles, 
d’une manière tellement précise , que les 
caractères imposés par cet excellent obser¬ 
vateur pourraient être conservés dans nos 
ouvrages modernes. Plus tard, MüIIer, dans 
son Histoire des coquilles terrestres , recon¬ 
nut aussi dans les Lymnées un genre parti¬ 
culier auquel il donna le nom de Buccinum, 
quoique cette dénomination fût consacrée 

depuis longtemps à un g. de coquilles ma¬ 

rines. Il faut ajouter cependant que ce g. 
Buccinum de Millier n’était point exempt 
d’erreurs, car i! y avait introduit plus d’une 
espèce terrestre. Nous ne mentionnerons pas 
les auteurs linnéens qui adoptèrent sans 
restriction les opinions du maître, et nous 
arrivons à Bruguière, qui voulut tenter aussi 
la réforme du g. Hélice, en entraînant dans 
ses Bulirnes toutes les espèces qui ont l’ou¬ 
verture plus haute que large. Cette réforme, 
il faut l’avouer, était peu importante, puis¬ 
qu’elle laissait régner dans les deux genres 
une confusion qu’il aurait fallu éviter, car 
les Bulirnes contiennent à la fois des co¬ 
quilles terrestres et fluviatiles. Lamarck com¬ 
prit qu’il fallait enfin séparer des Bulirnes 
et des Hélices toutes les coquilles aquatiques, 

et en constituer des genres selon leurs ca¬ 
ractères naturels; et par la création de ce¬ 
lui des Lymnées, il prouva qu’il avait com¬ 
pris et généralisé les grands principes de 
classification posés par les grands natura¬ 
listes qui l’avaient précédé. Bientôt après 
avoir été fondé , ce g. fut consacré par l’ou¬ 
vrage de Draparnaud, et ensuite successive¬ 
ment adopté dans toutes les méthodes de 
conchyliologie. En établissant ses familles 
dans sa Philosophie soologique, Lamarck 
proposa celle des Auriculacées, dans laquelle 
se trouvent rangés les 4 genres Auricule , 

Mélanopside, Mélanie et Lyrnnée. On voit, 
par cet arrangement, que l’auteur de l’ou¬ 
vrage que nous citons rapprochait des Mol¬ 

lusques pectinibranches des Mollusques pul- 
monés, ce qui prouve combien pouvait être 
utile à la science le Mémoire anatomique de 
Cuvier sur les Lymnées et les Planorbes , 
publié dans les Annales du Muséum. Ce Mé¬ 
moire eut pour résultat, relativement à la 
classification, la création par Lamarck de sa 

famille des Lyrnnéens, et d’autres change¬ 
ments importants que l’on peut apprécier 
en comparant la classification des Mollusques 
de la Philosophie zoologique et de l'Extrait 
du cours. Cette famille des Lyrnnéens con ¬ 
tient 4 genres ; Lyrnnée, Physe, Planorbe, 
Conovule, et ce dernier avec un point de 
doute, d’autant mieux appliqué qu’en effet 
il devient un double emploi des Auricules , 
comme Lamarck lui-même l’a reconnu. Tous 

les naturalistes n’ont point adopté la famille 
des Lyrnnéens de Lamarck; mais tous ont 
été dans la nécessité de ranger les animaux 
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dont il est question dans des rapports sem¬ 
blables, car ils sont seuls naturels, puisqu’ils 

découlent de la connaissance des caractères 
exacts, empruntés aux formes extérieures et 
à l’organisation intime 

En 1812 , M. Nilson , dans son petit ou¬ 
vrage des coquilles terrestres et fluvialiles de 
la Suède , proposa de démembrer sous le 

nom û'Amphipeplea un petit genre pour une 
espèce de Lymnée des auteurs, le Lymnæa 
glutinosa, d’après ce caractère d’une coquille 
toujours lisse, polie, sur laquelle l’animal 
renverse une portion de son manteau. De¬ 
puis, un naturaliste recommandable par de 

nombreuses observations zoologiques et ana¬ 
tomiques, M. Van Beneden, tenta de justi¬ 
fier la création du genre en question, en se 

fondant sur des caractères anatomiques plu¬ 
tôt que zoologiques. En examinant les faits 
allégués par M. Nilson et Van Beneden, 
nous en concluons que le g. Amphipeplea 
doit rester parmi les Lymnées à titre de 
sous-division , et nous pensons qu’il en sera 
de même d’un autre genre proposé plus ré¬ 
cemment, sous le nom de Chilina, par 
M. Gray, pour des coquilles des eaux douces 
de l’Amérique méridionale, et dont une 
espèce a été rapportée par Lamarck au 
g. Auricule, sous le nom d'Auricula dom- 
heyana. Depuis longtemps nous avons fait 
remarquer que cette coquille n’appartient 
pas au g. Auricule, et qu’elle présente tous 
les caractères des Lymnées ; et notre opinion 
s’est trouvée justifiée par les figures des ani¬ 

maux publiées par M. Ale. d’Orbigny, dans 
son Voyage en Amérique; néanmoins, ce g. 
Chilina mérite aussi de former une section à 
part dans le genre des Lymnées. 

Les Lymnées sont des Mollusques aqua¬ 
tiques, répandus dans les eaux douces des 
deux inondes, mais plus particulièrement 

dans celles des régions tempérées.Cependant 
ces animaux ne peuvent rester longtemps 
plongés sous l’eau, car ils respirent l’air 
élastique, et ils sont obligés de remonter 

souvent à la surface de l’eau pour respirer. 

Ifs rampent sur un pied large et assez épais, 
ovalaire, plus court que la coquille et com¬ 
plètement dénué d’opercule. En avant, 
ils portent une tête aplatie, large, de chaque 
côté de laquelle s’élève un tentacule trian¬ 
gulaire, large cà la base et portant un œil 

sans saillie, au côté interne. La partie la plus 

considérable du corps, comprenant la masse 
viscérale, est tournée en spirale, et contenue 
dans une coquille mince, diaphane, dont 
les tours de spire sont généralement allon¬ 
gés, et le dernier plus grand que tous les 
autres. L’ouverture qui termine le dernier 
tour est entière, à peine versante à la base , 
ovale-oblongue ; son bord droit est mince, 
tranchant, simple, et la columelle, assez 
épaisse, est toujours tordue sur elle-même, 
et forme un véritable pli avant de se con¬ 
fondre insensiblement avec l’extrémité an¬ 
térieure du bord droit. L’intérieur du der¬ 
nier tour est occupé par une grande ca¬ 
vité du manteau dans laquelle est contenu 
l’organe de la respiration. Sur le bord, et à 

droite, est percée une ouverture que l’on 
peut comparer à celle qui existe dans le? 
Hélices et dans les Limaces. Cette ouverture 
peut se dilater et se contracter de manière 

à recevoir l’air dans la cavité respiratoire, 
et à empêcher l’eau d’y avoir accès lorsque 

l’animal cherche sa nourriture au-dessous 
delà surface du milieu dans lequel il vil. 
La bouche se présente ordinairement sous 
la forme d’une fente transverse entre deux 
lèvres peu épaisses. Si l’animal la fait sail¬ 
lir , elle acquiert un peu de la forme d’une 

trompe très courte, au centre de laquelle se 
trouvent trois petites dents cornées , dont la 
supérieure est assez semblable à celle des Li- 
rnaces. Au milieu de ces trois dents se re¬ 
marque une ouverture , celle de l’œsophage. 
Cet œsophage est grêle, assez long, s’élargit 
en une poche stomacale, trilobée, d’où il 
s’échappe un intestin grêle, à l’origine du¬ 
quel se verse la bile, au moyen de plusieurs 
canaux biliaires provenant d’un foie con¬ 
sidérable divisé en 3 lobes. Après avoir fait 

plusieurs circonvolutions dans le foie et les 
organes de la génération , l’intestin gagne le 
côté droit du corps, et il vient s’ouvrir au 

dehors, à côté de l’ouverture de la cavité pul¬ 
monaire. Les Lymnées sont, comme les Hé¬ 
lices , pourvues des deux sortes d’organes de 
la génération. Les organes mâles sont com¬ 
posés, d’un testicule fort gros placé en tra¬ 
vers du corps, derrière la cavité de la respi¬ 
ration ; il est blanchâtre , donne naissance à 
un canal déférent, court et large, aboutissant 

aune poche plissée assez grande, dans la¬ 
quelle doit s’accumuler une assez grande 

quantité de liquide fécondateur; de cette 
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poche part le véritable canal déférent qui, 
apres avoir rejoint la terminaison des or¬ 
ganes femelles, se détache, fait de nombreux 
replis, et vient se terminer à l’extrémité pos¬ 
térieure de l’organe excitateur. Ce dernier 
est charnu, cylindracé; on le trouve à côté 
de l’œsophage, et il est retiré en arrière, au 
moyen de trois petits muscles ; il a son issue 

naturelle au-dessous du tentacule droit. Les 

organes femelles consistent en un ovaire fort 
gros, embrassé dans le dernier lobe du foie, 
vers 1 extrémité de la coquille. Un oviducte 
mince, très tortueux, se renfle en une pre- 

mieie poche, à laquelle en succède une se¬ 
conde , de sorte que chez ces animaux la ma¬ 

trice est composée de deux cavités. Un col 
assez long vient aboutir au fond du repli 
qui sépare le corps du limbe du manteau; 
à l’extrémité de ce col, vient s’insérer le pé¬ 
dicule d’une vésicule copulatrice peu consi¬ 
dérable. Chez les Lyrnnées, comme on le 
voit, les deux organes de la génération sont 
plus séparés que ceux des Hélices, et ceci 
explique un fait remarquable observé de¬ 
puis longtemps : c’est qu’une même Lyrn- 
née sert à la fois de mâle à un individu et 
de femelle à un second, ce qui permet à ces 

animaux, dans le temps de la copulation, 
de former de longues chaînes d’individus, 
dont le rapprochement ne dure que le mo¬ 
ment de la génération. 

Comme nous l’avons vu, la cavité de la 
respiration s’ouvre sur le côté droit de l’a¬ 
nimal; elle est construite à peu près de la 

même manière que dans les Hélices : seule¬ 
ment, le réseau vasculaire mis en contact 
avec 1 air est moins apparent. Un organe des 

viscosités occupe une place considérable dans 
la cavité pulmonaire, et c’est en arrière que se 
trouve la cavité du péricarde, contenant un 
cœur composé d’un ventricule et d’une oreil¬ 
lette. La circulation, du reste, d’après Cuvier, 
ressemble beaucoup à celle du Colimaçon ; 
elle a lieu par deux artères postérieures as¬ 

sez grandes, don t les branches se dis tri bu en t 
aux principaux viscères et par une seule 
artère antérieure, dont les rameaux se por¬ 
tent vers la tète à 1 extrémité antérieure de 
l’animal. 

Les Lyrnnées ont souvent l’habitude de 
venir à la surface de l’eau , se renversent 

de manière à présenter la face inférieure 

de leur pied. Dans cette position, elles 

se meuvent lentement, en exécutant les 
mouvements musculaires de la reptation. 
Nous nous sommes souvent demandé com¬ 

ment la couche d’eau excessivement mobile 
sur laquelle l’animal agit peut offrir assez 
de résistance pour lui permettre de ramper 
comme sur un corps solide ; et nous avouons 
que ce problème pour nous est resté inso¬ 

luble, puisqu’il faudrait admettre, contre 
tous les principes, qu’un corps à molécules 
aussi libres que celles de l’eau peut servir 
de point d’appui à un corps beaucoup plus 
solide, les muscles du pied de l’animal. Si 
ces muscles agissaient par des mouvements 

très rapides, le phénomène s’expliquerait ; 
mais il n’en est rien; les mouvements de 
reptation, dans les Lyrnnées, sont sembla¬ 
bles à ceux des Hélices et des autres Mollus¬ 
ques; si l’animal rampe au moyen d’une 

couche d’eau excessivement mince, il faut 
que cette natation toute spéciale s’exécute 
par des moyens que n’ont point encore dé¬ 
couverts les observateurs. Si nous comparons 
les animaux du genre Chilina à ceux des 

Lyrnnées, nous trouvons leur organisation 
tout-à“fait semblable: seulement, les tenta¬ 
cules deviennent encore plus larges à la base, 
plus courtes en proportion, et présentent 
souvent la fornje d’un triangle équilatéral; 
mais ce caractère a réellement peu de valeur, 
lorsque l’on voit certaines espèces de nos 
Lyrnnées, telles que Vauricularis, par 
exemple, avoir les tentacules d’une forme à 
peu près semblable. 

Les Lyrnnées sont éminemment des co¬ 
quilles d’eau douce; aussi leur présence à 
l’état fossile, dans certaines couches des 
environs de Paris, a depuis longtemps éveillé 
l’attention des géologues, et leur a donné la 
preuve que, dans le bassin au centre duquel 
se trouve Paris, il y avait eu de grands amas 

d’eaux douces dont nous pouvons comparer 
la population à celle des eaux actuelles. Ce 
qui a dû étonner le plus les observateurs de 
ce fait important, c’est que l’on retrouve les 

couches de Lyrnnées à diverses hauteurs in ¬ 
tercalées entre d’autres couches remplies de 
coquilles marines. Ce fait, d’un grand inté^ 
rêt, a d’abord été expliqué par le retour al¬ 
ternatif de la mer et des eaux douces sur les 
mêmes points du continent. Cette idée, qui 

parut d’abord plausible, était celle de Cu¬ 
vier et de M. Brongniart; mais, en obser- 
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vant les faits d’une manière plus coinp lète 

M. Prévost leur a donné une explication plus 
natuielle et [)lus simple. 11 sufüt d’admettre 
que dans le bassin de Paris se rendaient des 
cours d’eau douce y apportant périodique¬ 

ment les matériaux qu’ils charriaient, et 
dans lesquels se trouvaient en plus ou moins 

gtande quantité des coquilles terrestres et 
lacustres. Ces dépôts venaient s’intercaler 
presque au centre du bassin parisien parmi 
ceux formés par les eaux marines, et c’est 
ainsi que se sont produites ces alternances 
nombreuses entre des matériaux provenant 
de sources très ditTérentes. 

Le nombre des Lyrnnées connues à l’état 
X ivantn est pas très considérable. On compte, 

dans les Catalogues les plus récents, 46 es¬ 
pèces, auxquelles il faut joindre 14 Chilina. 

Les espèces fossiles sont moins nombreuses; 
elles sont répandues dans les terrains ter¬ 
tiaires seulement, et on en connaît dans les 
trois étages qui constituent ces terrains. 

(Dèsh.) 

LlM1\EE]\S. MOLL. — Famille proposée 
par Lamarck dans VExiraü du cours, et 
conservée par lui dans son Hïsloire des ani¬ 

maux sans vertèbres, pour les genres Pla- 
norbe,Physe et Lyrnnée, qui, en effet, 
ont entre eux beaucoup d’analogie. Voy. ces 
mots. (Desh.) 

E1.1ï1\ÎAS. — Voy. LiMNiAs. (Duj.) 

^LIMNIUM. MOLL.— Nom sous lequel 
M. Ocken a désigné le g. Unio des auteurs. 
Voy. MULETTE. (DeSH.) 

^EYMNODROMUS, Pr.Max. ois.—Syn. 
de Macroramphus. Voy. bécasse. (Z. G.) 

ElYïi\OKEA (nom mythologique), acal. 

Genre de Méduses distingué par Péron et 

M. Lesueur pour une espèce du détroit de 
Bass, entre la Nouvelle-Hollande et la terre 
de Diérnen. (P, g ) 

LIAÏNOPÆE. Lymnorea { nom mytho¬ 
logique). POLYP.—Genre d’Éponges fossiles, 
établi par Lamouroux pour de petites mas¬ 
ses plus ou moins globuleuses, cupulifor- 
mes et ridées en dessous, terminées en des¬ 
sus par des mamelons ayant chacun un 
oscuie. Les Lymnoréesonl été trouvées dans 
le calcaire jurassique des environs de Caen. 
Goldfuss avait rapporté ces fossiles à son 

%onvo Cnemidium, mais ensuite il les a réu¬ 
nis au genre Tragos. Voy. ces mots et l’ar¬ 
ticle ÉPONGE. fTArn \ 
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> LYMPHE (vvatpvî, eau, en changeant V 
en X). PHYSiOL. —La Lymphe est le liquide 
qui circule dans les vaisseaux lymphati¬ 
ques , elle est limpide, d’un jaune clair, 

sans teinte rougeâtre, à moins qu’elle ne 

renferme accidentellement des globules 
sanguins; elle est inodore, d’une saveur 
un peu salée, et présente une réaction lé¬ 

gèrement alcaline. Comme le chyle, elle 
lient en dissolution de la fibrine et l’albu¬ 
mine. Elle concourt à la formation du sang. 
Voy. ce mot. jy ' 

' IjINCEA , Cham. et Schlec. bot. ph.— 
Syn. de Melasma , Berg. 

LANCÉE. Lynceus (nom mythologique). 
CRUST. — Genre de Tordre des Daphnoïdes, 
établi par Millier aux dépens des Mono^ 

culus de babrieîus. Ce genre a une très 
grande analogie avec les Daphnies, et n’en 
difïèie que par les valves de la carapace, 
qui sont très grandes et peu distinctes de 
la tête, qui est fort petite, se recourbe en 
bas en forme de bec, et se prolonge très 
loin en arriére du dos. En général, il existe 

au-devant de 1 oeil une tache oculiforrne 
d’un noir foncé : il est aussi à noter que 
1 intestin , au lieu de se porter en ligne 

directe vers Tanus, comme chez les Daphnies 
[voyez ce mot), décrit une ou deux cir¬ 
convolutions. Ces petits Crustacés ont pres¬ 
que les mêmes mœurs que les Daphnies, 
mais ne produisent qu’un très petit nom¬ 
bre d’œufs à chaque ponte, et au lieu de 
nager par bonds irréguliers, ils se diri¬ 
gent tout droit vers le point où ils veu¬ 
lent se rendre. On connaît 3 espèces dans 
ce genre , toutes propres aux eaux douces 
de l’Europe. Le Lyngée sphérique , Lynceus 

sphericus Jurin., peut être regardé comme 
le type de ce genre. Cette espèce habite les 
environs de Genève. ” (H. L.) 

^LANCOllNIS, Gould. ois. — Genre de 
la sous-famille des Caprirnulginées. Voy. 

ENGOULEVENT. (Z. G.) 

^LANCES lynx), mam. — M. Gray 
[Ann. ofphil, XXVI, 1823) a séparé, sous 
ce nom, le Lynx des autres espèces du groupe 
des Chats. (E. D.) 

LYNGEYA (nom propre), bot. cr. — 
Genre d’Algues de la .famille des Conferva- 
cées, établi par Agardh [Syst., XXV), qui 
lui donne pour caractères principaux : Fi¬ 
laments membraneux dépourvus d’un strate 



muqueux, simples, sans mouvement oscil¬ 

latoire; tube renfermant un endochrome 

annulaire. 
Les Lynghya sont des Algues marines ; 

quelques unes cependant croissent dans les 
eaux douces et les marais. On en connaît 
14 espèces. — Gaillon., syn. à'Ectocmyus, 

Agardh. 
LIAGBYELLA, Bory. bot. cr. —Syn. 

de Sphacelaria, Lyngb. 
LYAX. MAM. — Espèce du genre Chat. 

Voy. ce mot. (E. D.) 
LYOXÎA (nom propre), bot. ph.— Genre 

de la famille des Éricacées-Andromédées, 

établi par Nuttall (Gen., I, 266). Arbrisseaux 
de l’Amérique boréale. Voy. éricacées. 

^LyOAAETIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre delà famille des Composées Sénécio- 
nidées, établi par Cassini (in Dict. sc. nat., 

XXXIV, 106 ). Petites herbes des bords de 
la Méditerranée. Voy. composées. 

^LYOXSIA. MOLL.—Ce genre appartient 
à la classe des Mollusques acéphales dimyai- 
res et à notre famille des Ostéodesmes. Il a 
été proposé par M. Turton , dans ses Coquil¬ 

les bivalves de la Grande-Bretagne, pour une 
coquille connue déjà depuis longtemps par 
tous les naturalistes sous le nom de Mya 

norivegica.ll suffit de l’examiner avec quel¬ 
que attention pour reconnaître facilement 
qu’elle n’appartient pas au genre Mye, et 
qu’elle doit, en effet, constituer un genre 
particulier. Quelques années après la pu¬ 
blication de l’ouvrage de M. Turton et 
avant d’en avoir eu connaissance, nous 
avions caractérisé un genre Ostéodesmeayant 
également pour type la Mya norwe- 

gica des auteurs. Mais, depuis, nous avons 
adopté le nom du zoologiste anglais, ce qui 
ne nous a pas empêché de conserver un g. 
Ostéodesme pour quelques espèces rapportées 
soit aux Analines, soit aux Lyonsia, mais 
qui ont des caractères génériques faciles à 
reconnaître. Les coquilles du ^envQ Lyonsia 

se distinguent facilement par rensernblede 

leurs caractères. Toutes sont ovales, étroites, 
transverses, régulières, subéquilatérales et 
inéquivalves ; leur test est mince, transpa¬ 
rent, nacré en dedans, d’un blanc grisâtre 
en dehors, recouvert sur les bords d’un épi¬ 
derme écailleux, mince et grisâtre. Des stries 
très fines et souvent granuleuses descendent 

des crochets vers les bords. Les crochets sont 

gonflés, mais peu saillants. Le côîé posté¬ 
rieur est tronqué transversalement et bâil¬ 
lant dans toute la largeur de la tronca¬ 
ture ; le côté antérieur, arrondi, est à 
peine bâillant. La charnière est fort re¬ 
marquable. A partir des sommets, on 
voit s’enfoncer obliquement en arrière, au- 
dessous du bord dorsal, un petit cuilleron 

peu saillant dans chaque valve, et dont l’é¬ 
cartement est beaucoup plus grand en ar¬ 
rière qu’en avant. Les valves étant réunies, 
ces cuillerons sont en V. Ils contiennent un 
ligament large, qui s’étend d’une valve à 

l’autre, et dans l’épaisseur duquel se trouve 
compris un petit osselet aplati, triangulaire, 
complètement séparé des valves et retenu 
seulement par le ligament. Cet osselet caduc 

avait échappé aux observateurs jusqu’à 
M. Turton et à nous, et, comme nous l’a¬ 
vons retrouvé avec des modifications parti¬ 
culières dans plusieurs autres genres, nous 
avons réuni ces genres dans une seule fa¬ 
mille, à laquelle nous avons consacré le nom 
d’Ostéodesmes. M. Turton n’a donné aucun 
renseignement sur l’animal de son genre 
Lyonsia. On doit à M. Scacchi les premières 
observations à son sujet, publiées plus tard 
par M. Philippi, dans les Annales des scien¬ 

ces naturelles de Londres, ainsi que dans le 
second volume de son Enumératio Mollusco- 

rum Siciliœ. Depuis, nous avons eu occasion 
de trouver le même animal sur les côtes de 
l’Algérie, et nous avons reconnu qu’il ne 

manquait pas d’analogie avec celui des Pan¬ 
dores. En effet, il est enveloppé dans un 
manteau dont les bords sont réunis dans 
presque toute leur circonférence ; ils laissent 
en avant une fente d’une médiocre étendue 
pour le passage d’un pied triangulaire, sub¬ 
lancéolé, portant à sa base un byssus gros- 
sieT assez considérable. La bouche est assez 
grande, transverse entre deux levres assez 

larges, qui, de chaque côté du corps, se 
changent en une grande paire de palpes la¬ 
biaux, étroits, à surface interne larnelleuse. 
Les branchies sont très longues, situées 
obliquement de chaque côté du corps et dis¬ 
posées comme deux feuillets d’un livre ou¬ 
vert. En arrière, l’animal est terminé par 
deux siphons très courts, garnis à la base 
d’un seul rang de tentacules. Si nous com¬ 
parons cet animal à celui des Pandojes, 
nous trouvons entre ces genres un petit 
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, nombre de caractères communs; c’est ainsi 

que le manteau, dans les Pandores, pré¬ 

sente aussi une fente courte et antérieure 

pour le passage d’un pied triangulaire et 

lancéolé. Les siphons des Pandores sont très 

courts et garnis aussi d’un seul rang de 

tentacules; mais ils olTrent quelques carac¬ 

tères qui ne se montrent pas dans les Lyon- 

sia. Si nous comparons ensuite l’animal qui 

nous occupe avec celui des Anaiines, décrit 

et figuré par M. Mittre dans le Magasin .de 

zoologie, la ressemblance entre ces genres 

s’établit par les organes branchiaux, chez 

lesquels se trouvent des dispositions tout à- 

fait semblables. Il résulte des observations 

précédentes que le genre Lyonsia appar¬ 

tient réellement à la famille des Osiéo- 

desmes, et prouve que la famille des Pan¬ 

dores ne peut en être éloignée ; ses caractères 

peuvent être exposés de la manière sui¬ 
vante : 

Animal ovalaire, ayant les lobes du man¬ 

teau réunis dans presque toute leur circon¬ 

férence, et laissant en avant et en dessous 

une petite fente pour le passage du pied. 

Pied petit, triangulaire, subcylindracé, 

portant un byssus à la base. Siphons très 

courts, réunis, si ce n’est au sommet, et 

garnis à la base d’un seul rang de tenta¬ 

cules. Impression palléale, à peine sinueuse 

postérieurement. Coquille ovale-oblongue, 

Iransverse, inéquivalve, inéquilatérale, ré¬ 

gulière, très mince et nacrée. Cuilleron 

étroit, appliqué contre le bord dorsal, re¬ 

cevant un ligament interne , large, aplati, 

contenant dans son épaisseur un osselet 

mince et triangulaire. 

Les Lyonsia sont des coquilles marines, 

vivant à la manière des Byssornies, attachées 

sous les pierres à une profondeur peu consi¬ 

dérable sous l’eau. On n’en connaît encore 

que trois ou quatre espèces, dont deux ap¬ 

partiennent aux mers d’Eorope, et les au¬ 

tres aux mers de l’Amérique septentrionale. 

Nous n’en connaissons pas de fossiles, car 

les espèces que M. Aie. d’Orbigny a rappor¬ 

tées à ce genre dans sa Paléontologie fran¬ 

çaise nous paraissent bien plutôt des Ana- 

tines ou des Thracies. (Desh.) 

LYONSIA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Apocynacées-Échitées , établi par 
R. Brown (m Mem. Werner. Soc., I, 66). 

Arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande. On 
T. vif. 

Ô21 

n’en connaît qu’une seule espèce, L. stra- 

minea R. Br. Voy. apocynacees. 

LYPEîIANTIIUS ().vr.r;poç, fâcheux; 

av0o,-, fleur). BOT. PH.—Genre de la famille 

des Orchidées-Aréthusées , établi par R. 

Brown {Prodr., 325). Herbes de la Nouvelle- 

Hollande. Voy. ORCHIDÉES. 

*1jYPEÏ1IA (Àvnyjpoç, fâcheux ). bot. ph. 

Genre de la famille des Scrophularinées- 

Buchnérées, établi par Bentham {in Bot. 

Mag. Comp., I, 377). Herbes, arbrisseaux 

ou sous-arbrisseaux du Cap. Voy. sgrophu- 

larinées. 

*L1PEÏ\ES (iluTry)poç , triste), ms. — 

Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des Carabiques , tribu des Féroniens , éta¬ 

bli pai M. de Chaudoir {Tableau d’une nou¬ 

velle subdivision du g. Ferunia de Dejean). 

L’auteur introduit dans ce genre quatre es¬ 
pèces d’Europe. ^c.) 

^Ll'POENIX, Wagl. ois.—Syn. de Mo- 

nasa. Voy. barbacou. (Z. G.) 

*LlPïlOPS ( AuTrpoç, grêle; w'/',œil). 

INS- Genre de Coléoptères hétéromères, 

famille des Sténélytres, tribu des LIélopiens, 

créé par M. Hope ( Trans. Soc. zool. Lon¬ 

don , 1833 , t. I, p. 101). L’espèce type , 

le L. chrysophthalmus de l’auteur, est ori¬ 

ginaire des Indes orientales. (C.) 

*LYPBUS ( AuTrpoç , maigre , grêle), ms. 

— Genre de Coléoptères tétramères, famille 

des Curculionides gonatocères, division des 

Apostasirnérides cryptorhynchides, créé par 

Schœnherr {Disposit. method., p. 288 ). 

L’espèce type et unique, L. cylindrus Gyll., 

est répandue par toute l’Europe , où elle vit 

sur les petites plantes marécageuses. (C.) 

*L1'PS1'MEWA ( Av-rrpoç , grêle ; vgn , 

membrane).INS,—Genre de Coléoptères sub¬ 

pentamères, tétramères de Latreille, famille 

des Longicornes, tribu des Larniaires, formé 

par Dejean {Calai., 3® éd., p. 374), avec 

une espèce des États-Unis, nommée L. fus- 

cata par Fauteur. (c.) 

*LYRÆA {lyra, lyre), bot. ph. — Genre 

de la famille des Orchidées-Dendrobiées, 

établi par Lindley {Orchid., 46). Herbes de 

la Mauritanie. Voy. orchidées. 

LYEE. poiss. — E.spèce de Trigle. Voy. 
ce mot. 

LYRE. ois. —■ Voy. ménure. 

LYRE DE DAVID, moll. — Nom vul¬ 

gaire que les marchands consacraient au- 

66 
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trefois aux coquilles du g. Harpe. Voy. ce 
mot. (Desh.) 

^LIRÉIDE. Lyreidus ()>upa, lyre; sT^oç, 

forme), crust. — M. Dehaan désigne sous 
ce nom , dans sa Faunajaponica , un genre 
de Crustacés de l’ordre des Décapodes ano- 
rnoures, et dont la seule espèce connue est le 
Lyuéide TRiDENTÉ , Lyrcidus tridenlalus De¬ 
haan. Cette espèce a été rencontrée dans les 
mers du Japon. (H. L.) 

ÏÆRIFERÏ. OIS. — Voy. PORTE-LYRE. 

^LIROCEPÎIALES ()>vpa, lyre; 
tête). REPT. —- Groupe de Stellions indiqué 
par M. Merrem {Tent. syst. amph., 1820). 

(E. D.) 

^LYROPÏIOÎIUS {\vpa, lyre; cp/pw, por¬ 
ter). iNS.—GenredeColéoptères pentamères, 
famille des Carabiques, tribu des Féroniens, 
créé par M. de Chaudoir. L’auteur y rap¬ 
porte VAnchomerus angusticolUs Dej. [Ciir- 

cul. F.), qui se trouve par toute l’Europe et 
aussi dans le nord de l’Amérique. (G.) 

LYROPS (Àépa, lyre; aspect, ins. — 
Genre de l’ordre des Hyménoptères-Porte- 
Aiguillon , tribu des Crabroniens, famille 
des Larrides, établi par Illiger. Il lui donne 

pour espèceAype le Lyrops etruseus, qui se 
trouve en Allemagne et en Italie. 

*JiYÏ\OTIIOUAX ().upa, lyre; Gwpa^, cor¬ 
selet). iNS. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Carabiques, tribu des 
Féroniens, établi par M. de Chaudoir {Ta ¬ 

bleau d'une nouvelle subdivision du genre 

Feronia). L’espèce type et unique est le 
Platysma Caspium. (C.) 

^LYÏIURUS, Swains. ois. — Syn. de Te- 

trao. Voy. tétras. (Z. G.) 
LYS. BOT. PH. -Vog. LIS. 

^LYSÏAIVASSE. Lysianassa {nom mythe- 
logique). CRUST. —Genre de l’ordre des Am- 
phipodes, de la famille des Crevettines, de la 
tribu des Crevettines sauteuses, établi par 
M. Milne-Edwards. Les Crustacés qui for¬ 

ment cette nouvelle coupe générique établis¬ 
sent à plusieurs égards le passage entre les 

Talytres et les Crevettes ; ils ressemblent à 
ces dernières par la structure de leurs mandi¬ 
bules, quiportent une longue branche palpi- 
forme ; par la forme de leurs pattes-mâchoires 
et par la conformation des antennes de la pre¬ 
mière paire, qui sont toujours plus longues 

que le pédoncule des antennes inférieures , 

et sont pourvues d’un filet terminal acces¬ 

soire. D’un autre côté , ces Ampbipodes se 
rapprochent des Talytres par la forme tra¬ 
pue de leur corps, la brièveté de leurs an¬ 
tennes et la conformation des pattes, dont 
aucune n’est organisée pour la préhension. 
On connaît 5 espèces de ce genre singulier, 
dont trois habitent les mers du Groenland, 

une les côtes de Naples, et enfin la cinquième 
l’océan Atlantique. La Lysianasse de Costa, 

Lysianassa Cosfœ Edw. {Hist.nat. des Crust., 

t. III, f. 21 , n. 1), peut être considérée 

comme le type de ce genre. Pendant mon 
séjour en Algérie, j’en ai trouvé une sixième 
espèce, à laquelle j’ai donné le nom de Ly~ 

sianassa longicornis Luc. (H. L.) 
LYSÏDICE (nom mythologique), année, 

— Savigny {Système des Annélides) donne ce 
nom à un genre de la famille des Eunices, 
qu’il caractérise ainsi : Trompe armée de sept 
mâchoires, trois du côté droit, quatre du côté 
gauche; les deux mâchoires intérieures et 
inférieures très simples; antennes décou¬ 
vertes : les extérieures nulle*^ : les mitoyennes 
très courtes; l’impaire de même; branchies 
non distinctes; front arrondi. Telles sont les 
Lysidice valentine, olympienne et galathine ; 
la première, des côtes de la Méditerranée, 
les deux autres de celles de l’Océan. M. de 
Blainville {Dict. sc. nat., t. LVII, p. 474) 
donne à ce genre le nom de Nereidice. 

MM. Audouin et Milne-Edwards en ont dé¬ 

crit une nouvelle espèce des îles Chausey, 
sous le nom de lYereis r/meffa. (P. G.) 

LYSÎMACHIÉES. Lysimachieæ. bot. pii. 

— C’était primitivement le nom de la fa¬ 
mille qu’on désigne plus généralement main¬ 
tenant sous celui de Prirnulacées {voy. ce 
mot), et l’on ne s’en sert que pour désigner 
l’une de ses subdivisions. • (Ad. J.) 

LYSÏAÎAQEE. Lysimackia (Xuw, apai¬ 

ser; yAxn, combat), bot. ph. — Genre de 
plantes de la famille des Prirnulacées, de 
la pentandrie monogynie dans le système 
sexuel de Linné. Il se compose de plantes 
herbacées vivaces , qui habitent les par¬ 
ties tempérées de l’hémisphère boréal; leur 
tige est droite ou couchée; leurs feuilles 
sont alternes, opposées ou verticillées, en¬ 
tières, quelquefois marquées de points glan¬ 
duleux ; leurs fleurs sont jaunes, d’un blanc 
rosé ou purpurines ; elles présentent l’orga¬ 
nisation suivante : Galice quinquéparti ; co¬ 

rolle à tube très court, à limbe quinqué- 
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parti; 5 étamines fertiles opposées aux lo¬ 
bes de la corolle à la gorge de laquelle elles 
s’insèrent; dans un certain nombre d’es¬ 

pèces on trouve les rudiments de 5 autres 
étamines qui alternent avec les premières, 
et qui, par suite , alternent avec les lobes 

de la corolle. Ces 5 étamines rudimentaires 
nous paraissent mettre en évidence le type 
normal et la symétrie réelle de la fleur des 
Lysimaques , et, par conséquent, celle des 
Primulacées. En effet, chez ces plantes, on 
n’observe presque toujours que 5 étamines 
opposées aux lobes de la corolle, tandis que 
la symétrie de la fleur exigerait qu’elles fus¬ 
sent alternes avec ces mêmes lobes ; mais en 
nous appuyant sur les espèces de Lysima¬ 
ques à 10 étamines , dont 5 stériles et plus 
ou moins rudimentaires, alternes, et 5 fer¬ 
tiles opposées à la corolle, nous voyons que 

leverticille d’étamines normales est repré¬ 
senté par les 5 rudiments staminaux qui 
disparaissent dans le plus grand nombre des 
plantes de la famille, et que dès lors les 
5 étamines fertiles proviennent d’un dédou¬ 
blement des 5 pétales organiques ou des lo¬ 
bes de la corolle. C’est au reste ce que l’ob¬ 
servation des phénomènes organogéniques 
nous a semblé démontrer. Le pistil des Ly¬ 
simaques se compose d’un ovaire unilocu¬ 
laire renfermant de nombreux ovules portés 
sur un placenta central libre , d’un style fi¬ 
liforme terminé par un stigmate obtus. Le 
fruit est une capsule surmontée parle style 
persistant. L’espèce la plus connue de ce 
genre est la suivante : 

1. Lysimaque commune , Lysimachia vul- 

garis Lin. On lui donne vulgairement les 

noms de Corneille ^ Chasse - Bosse ; elle est 
commune dans les lieux humides et le long 

des ruisseaux. Sa tige est droite et simple : 
elle atteint 8-10 décimètres de hauteur; 
ses feuilles sont opposées ou verticillées-ter- 

nées , ovales-lancéolées, aiguës, presque ses- 
siles ; ses fleurs sont jaunes, disposées au 

sommet de la tige, sur des pédoncules op¬ 
posés et multiflores, en une grappe rameuse 
paniculée; les lobesde leur calice sontovales- 
lancéolés, ceux de la corolle sont ovales- 
obtus. Selon l’observation de Léman rappor¬ 

tée par De Candolle (FL franç. , t. III, 
p. 434), cette plante pousse quelquefois de 

son collet des jets cylindriques, grêles et 

nus, qui atteignent jusqu’à un mètre de lon¬ 

gueur, et qui, s’enracinant à leur extrémité, 
donnent naissance à une nouvelle plante. 

2. Une espèce également très commune 
et très connue du même genre est la Ly¬ 

simaque NUMMüLAiRE, Lysiiiiachia nummu- 

laria Lin., vulgairement nommée Flerbe aux 

e'cus, qui croît communément dans les prai¬ 

ries humides, dans les lieux herbeux et frais. 
Sa tige est rampante; ses feuilles, ovales, 
presque arrondies , légèrement en cœur à 
leur base, obtuses au sommet, lui ont valu 
le nom vulgaire qu’elle porte ; ses fleurs, 
jaunes, grandes, sont solitaires sur des pé¬ 
doncules axillaires plus longs que la feuille 
à l’aisselle de laquelle iis viennent; les lo¬ 
bes, de leur calice sont ovales-lancéolés, ai¬ 
gus, deux fois plus courts que la corolle. 
On regarde cette espèce comme astringente ; 
mais cette propriété est si peu prononcée en 
elle qu’on n’a guère recours à elle dans la 
médecine moderne. (P. D.) 

L1SÏ1\EMA (Avalvfi'j.oa, filaments épars). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Épa- 
cridées - Épacrées, établi par R. Broxvn 
{Prodr., 652). Arbrisseaux delà Nouvelle- 
Hollande. Voy. ÉPACR1DÉES. 

*L1’S10]\0TL’S. BOT. PH. — Genre de la 
famille des Gesnéracées-Cyrtandrées, établi 
par Don {in Edinb. phjdosoph. journ., VII, 

861). Herbes du Népaul. Voy. gesnéragées. 
Ll'SîPOMA (aujioç, qui ouvre; 'Tiwp.a, 

opercule), bot. ph.—Genre de la famille des 
Lobéliacées-Lysipornces , établi par II.-B. 
Kunth(m Humb. et Bonpl. Nov. gen. etsp., 

III, 319, t. 266, f. 2 ). Herbes des Andes. 
Voy. LOBÉLIACÉES. 

Ll'SIPOMÉES. Lysipomeæ. bot. ph. — 
Tribu de la famille des Lobéliacées, établie 
par A. De Candolle, et ainsi nommée du 

genre Lysipoma, le seul qu’elle renferme 
jusqu’à présent. (Ad. J.) 

LISMATE. Lysmata. crust.— Genre de 
l’ordre des Décapodes macroures, de la fa¬ 
mille des Salicoques, établi par Risso, et 
rangé, par M. Milne-Edwards, dans sa tribu 

des Palémoniens. Le genre des Lysmata 

ressemble beaucoup à celui des Palemon, et 
établit le passage entre ces Crustacés et les 

Hippolytes {voy. ce mot). Ils en ont la forme 
générale, et leur carapace est également 

armée d’un rostre allongé, comprimé et 
dentelé; mais il s’en distingue par les pattes 
de la deuxième paire, qui sont filiformes, 
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et dont le corps est multi-arliculé. On ne 

connaît qu’une seule espèce de ce genre , 
qui est la Lysmate a queue soyeuse, Lysmata 
seticauda Risso (Edw., Histoire naLur. des 
Criist., t. 11, f. 386 , pl. 23, fig. 10). Cette 
espèce habite la Méditerranée , et je l’ai 
rencontrée assez abondamment sur les côtes 
est et ouest des possessions françaises, dans 
le nord de l’Afrique. (H. L.) 

LlSTFiA, INS. — Genre de la famille des 
Fulgorides, de l’ordre des Hémiptères, éta¬ 
bli par Fabricius sur quelques espèces amé¬ 
ricaines, reconnaissables à leur front pres¬ 

que carré, creusé dans son milieu, et à leurs 
ély très réticulées. Les espèces de ce g. suppor¬ 
tent toujours à l’extrémité de leur abdomen 
les produits d’une sécrétion cireuse extrême¬ 

ment blanche et comme floconneuse. Le type 
du g, est la L. pulverulenta Fab., très conîr 

mune dans l’Amérique méridionale. (Bu.) 
LlSTROA^ACeUS, Latr. ms. — Syn. 

de Proslenus du même auteur. (G.) 
*LlSUî\OroÉES, Corda ; LASÜiîÉES , 

Lév. BOT, CR. — Famille de Champignons 
de la classe des Basidiosporées, établi par 

Corda. {Anleit zum Stud., Myc., p. 116), 
et présentant pour caractères : un récep¬ 

tacle charnu un peu coriace, divisé du som¬ 
met à la base en rayons qui donnent l’idée 
d’une Actinie, et qui se continue avec un 
pédicule plus ou moins long et spongieux 
dans quelques genres. A la base et à la par¬ 
tie interne de ces rayons on voit une sub¬ 

stance charnue , couverte de rugosités et qui 
est composée de basides polyspores appli¬ 
qués les uns contre les autres. Le pédicule 
et le chapeau , qui semble être une conti¬ 
nuation de celui-ci, sont renfermés primi¬ 
tivement dans une volve épaisse qui se dé¬ 
chire irrégulièrement, dont la cavité est 
remplie de matière mucilagineuse. Les 
champignons qui composent cette petite 
famille sont fétides comme les Phalloïdés. 

On n’en connaît encore que quatre genres, 
qui sont le Lysurus , Fries; Aseroe , Labil- 
lard.; Calalhiscus, Mntg. et Staurophallus.. 
Ce dernier est très imparfaitement connu. 

(LÉV.) 
LYSURUS (Àvo-coç, libre; ovpa, pédicule). 

BOT. CR. — Genre de Chanipignons de la fa¬ 

mille des Lysuroïdées de Corda , caractérisé 
par une volve membraneuse fixée à sa base 

par un mycélium filam-enteux, renfermant 

dans son intérieur une couche épaisse de mu¬ 
cilage qui entoure le pédicule et le chapeau. 
Comme dans les Phalloïdés, ces parties se dé¬ 
veloppent avec une rapidité extraordinaire 
après la rupture de la volve. Le chapeau, sup¬ 
porté par un pédicule de 12 à 13 centim. de 
haut, se compose de cinq rayons coniques ar¬ 

rondis et convergents au sommet ; plus tard , 
ils s’éloignent et forment une étoile. Les orga¬ 
nes de la fructification recouvrent leur face 
externe. On ne connaît encore qu’une seule 
espèce de ce genre ; elle croît en Chine, dans 
les lieux ombragés, sur les racines de Mû¬ 

riers. Libot (dcC Pelrop., XIX, 1773, t. 3), 
qui l’a fait connaître le premier, dit qu’on 
l’appelle Molmsin. Linné en a fait un Phal¬ 
lus, et M. Fries un genre particulier. Peut- 

être n’est-ce qu’une espèce du genre ^seroê 
à rayons simples et non bifides. Si le stratum 
sporidifère est à la partie interne des divi¬ 

sions, il appartient manifestementà ce genre ; 
mais, s’il est à la face externe, il doit être 
conservé; l’observation que je fais ici se 
rapporte également au genre Staurophallus, 
que mon ami, M. Montagne, vient de publier 
dans les Annales des sciences naturelles (mai 
1844). 

Le Lysurus molmsin est extrêmement fé¬ 
tide, promptement dévoré par les insectes, 
et passe pour être vénéneux ; malgré ces 
graves inconvénients, Cibot dit que les Chi¬ 
nois le mangent, et qu’ils emploient ses 

cendres pour remédier à des ulcères eancé- 
reux. (Lév.) 

LYTISRAîlïÉES. Lythrarieæ. bot. ph. 

— Famille de plantes dicotylédones, poly- 
pétales, périgynes, établie primitivement 
par Jussieu sous le nom de Salicariées , 
qu’bu a changé en rejetant celui du genre 
Salicaria qui lui servait de type, genre qui, 
généralement adopté sous le nom de Ly- 

thrum,a fait donner à la famille entière celui 
de Lylhrariées ou de Lythracées. Ventenat la 
nommait Calycanthémées. Quel que soit ce¬ 
lui que l’on conserve , elle sera caractérisée 
de la manière suivante : Calice persistant, 
tubuleux ou campanulé, régulier, ou irrégu¬ 
lier, avec une bosse ou un éperon latéral à 
sa base , découpé supérieurement en dents 
plus ou moins profondes, au nombre de trois 

ou davantage, à préfloraison valvaire, avec 
lesquelles alternent assez souvent d’autres 

dents plus étroites et plus courtes formant 
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un cercle extérieur. Pétales alternant avec 

les dents-intérieiires en nombre égal, égaux 
ou plus rarement inégaux, sessiles ou ongui¬ 
culés , insérés à la gorge du tube calicinal, 
caduques. Étamines insérées sur ce même 
tube plus ou moins haut, en nombre égal 
aux pétales et alors alternes, ou double, ou 
au contraire en nombre moindre , incluses 
ou saillantes, égales ou inégales, toutes fer¬ 
tiles, ou quelquefois quelques unes stériles : 
filets filiformes, libres; anthères inlrorses, 
biloculaires , s’ouvrant longitudinalement. 
Ovaire libre, partagé en 2-6 loges, commu¬ 
niquant quelquefois ensemble vers le som¬ 
met par suite du rétrécissement des cloisons 

incomplètes, terminé par un style simple 
plus ou moins long, avec un stigmate gé¬ 
néralement simple. Ovules ordinairement 
nombreux, anatropes, ascendants ou hori¬ 
zontaux , portés sur des placentaires qui 

s’accolent à l’angle interne de chaque loge, 
ou au milieu des cloisons, ou liant les bases 

decescloisons incomplètes. Fruit capsulaire, 
membraneux ou plus rarement coriace, sou¬ 
vent uniloculaire par l’oblitération des cloi¬ 
sons, qui laissent les placentaires libres vers 
le centre du fruit, et simulant ainsi une pla¬ 
centation centrale; à déhiscence circoncise 
ou régulièrement loculicide, ou d’autres fois 
se rompant irrégulièrement. Graines plus 
ou moins nombreuses, souvent anguleuses, 
à tégument coriace, bordé ou non d’une aile 
membraneuse, sous lequel se présente im¬ 
médiatement l’embryon à cotylédons plans- 
convexes, ordinairement presque orbiculai- 

res et munis d’une double oreillette à leur 

base, à radicule courte tournée vers le hile. 
Les espèces sont des plantes arborescen¬ 

tes , frutescentes ou herbacées, celles-ci les 

seules qu’on rencontre dans les régions 

tempérées. C’est surtout entre les tropiques 
qu’elles abondent, moins en Afrique qu’en 

Asie, mais principalement en Amérique. 
Beaucoup recherchent les marais et le bord 
des eaux. Leurs feuilles sont opposées ou 
verticillées, quelquefois alternes, et même 
sur une seule et même plante, entières, 

pétiolées ou sessiles, parsemées dans quel¬ 

ques unes de points glanduleux, toujours 
dépourvues de stipules. Leurs fleurs soli¬ 
taires, ou réunies par pelotons ou cymes à 
l’aisselle des feuilles, par le passage de celles- 

ci à l’état de bractées, forment souvent des 
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épis ou des grappes simples ou composées : 
l’existence fréquente de deux bractéoles op¬ 
posées à chaque pédicelle indique une inflo¬ 
rescence réellement définie. 

GENRES. 

Tribu I. — Lythrées. 

Graines dépourvues d’ailes. 

Cryplotheca , Blum. — Suf[renia , Bell. 
Rolala, L. — Hypohrichia, Curt, {Pli- 

lina, Nutt. ~ Didiplis, Rnî.) — PepUs, L. 
{Glaucoides , Michel. — Chahrœa , Ad. ) — 
Amelelia, DG. — Ammania, Houst. — Ne- 
sœa, Gomm. {Tolypeurna, E, Mey. —Deco- 
don, Grnel.—Heimia, Link. et Ott.—Chry- 
soliga, Hoffrnans). — Pemphis, Forst. — Ly- 
thruni, L. {Salicaria, Touvn. — Hyssopifo- 
lia, G. Bauh. — Pythagorea et Mosula, Raf. 
— Penlaglos.mm, Forsk. —Anisoles, Lindl.) 
— Pleurophora, J)oa. — Cuphea, Jacq. {Me- 
lanium et Parsonsia, P. Br. - Balsamona, 

Yand. — Melvilla, Anders.) — Acisanlhera, 
P’ Br. — Crenea, Aubl. — Dodecas , L. — 
Ginoria, Jacq {Ginora, L.—Genoria, Pers.) 
— Grislea, Lœffl. ( Woodfordia, Salisb. ) — 
Adenaria,li\xi\\h. —■ Antherylium, Rohr.— 
Lawsonia, L. {Alcanna, Gærtn.) — Ahatia, 
R. Pav. 

‘Tribu II. — Lagerstrqemiées. 

Graines ailées. 

Diplusodon , Pohl ( Diplodon , Spreng. — 
Friedlandia, Cham. Schl. — Duhyœa, DG.) 

— Lafœnsia, Vand. {Calypleclus, R. Pav.) 
— Physocalymna, Pohl. — Lagerstrœmia , 
L. {Sibi, Kæmpf. —Munchausia, L. — Ba- 
nava, Camell.—Adamhea, Lam. —Arjuna, 
Jones ) — Duabanga, Hamilt.—Fatioa, DG. 

On place encore à la suite, mais avec doute, 
deux autres genres : le Symmelria, Blum, , 
et le Physopodium, Desv. Un dernier, le Psy- 
loxylon, Ner.,cité dans cette famille, n’est 
encore connu que par son nom. (Ad. J.) 

LYTHRUM. BOT. ph. — Voy. salicaire. 
LY'TTA. INS. — Voy. cantharide. 

*LY'TUS (),uToç, délié), ins. — Genre de 
la tribu des Proctotrupiens, famille des My- 
marides, de l’ordre des Hyménoptères, établi 
par Haliday {Ent. Mag.), pour quelques pe¬ 
tites espèces dont les tarses ont cinq articles 
très distincts, et les antennes composées de 

neuf articles au moins, chez les femelles. On 
.peut con.sidérer comme type du genre le L, 
cynipsens Halid, (Re.) 
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^MAAGOlXiï, Adans. bot. ph. — Syn. de 
Siüietenia, Lin. 

AIABA. BOT. PH.—Genre de la famille des 
Ébénacées, établi par Forster (C/iar. 
61). Arbres ou arbrisseaux de l’Asie et de 
la Nouvelle-Hollande. Voy. ébénacées. 

MAÎjEA. bot. ph. —Genre de la famille 

desEuphorbiacées-Crotonées, établi par Au- 
h\el (Guian., II, 867). Arbustes de la Guiane 
et du Brésil. Voy. euphoubiacées. 

MABOUYA, Fitzing. rept. —Syn. d'Eu- 
Wagl. (E. D.) 

AÏABIJRNIA, Th. bot. ph. — Syn. de 
Burmannia, Linn. 

MACACO. MAN.— Voy. maki. 

AIACACL’S. MAM. — Voy. macaque. 

AIACAGLIA, Vahl. bot, pii. — Syn. d’As- 
pidosperma, Mart. et Zucc. 

*AÏAGAGIJA. Herpetotheres. ois. — Genre 
de la famille des Faucons dans l’ordre des 
Oiseaux de proie, caractérisé par un bec très 
fort, épais, très comprimé latéralement, à 

mandibule supérieure crochue, amincie à son 
extrémité, qui est reçue dans une échancrure 

que présente le bout de la mandibule infé¬ 
rieure ; par des narines orbiculaires, tuber- 

culées dans le milieu; des tarses courts, ro¬ 
bustes, nus, réticulés; des doigts courts et 
forts, et une queue médiocre. 

Ce genre a été établi par Vieillot sur une 
espèce que d’Azara, dans son Flistoire natu¬ 
relle du Paraguay, avait fait connaître sous 
le nom de Macagua. 

Comme nos Buzards, dont ils diffèrent 
cependant par plusieurs de leurs caractères, 
les Macaguas fréquentent les lieux humides 
et marécageux plutôt que l’intérieur des fo¬ 
rêts. Ils vivent dans les bois qui bordent les 

savanes noyées, et aiment, ainsi que tous les 
oiseaux de proie, à se percher sur les bran¬ 
ches sèches et élevées des arbres , de façon 
que leur vue puisse embrasser de grands 
espaces. Leur naturel est doux et un peu in¬ 
dolent, comme celui des Buses. Ils font la 
chasse, en général, aux poissons, à tous les 
reptiles, mais plus particulièrement aux 

serpents, et les moyens qu’ils emploient 
pour les vaincre rappellent un peu ceux que 

met en usage le Secrétaire ou Messager pour 
dompter les mêmes animaux. C’est à coup 
d’ailes que les Macaguas tuent les serpents 
dont ils veulent faire leur proie. Ces oiseaux 
ont cela de commun avec quelques autres 
Rapaces, tels que les Vautours et les Cara- 
caras, que, lorsqu’ils sont repus, leur jabot 
saille d’entre les plumes. 

Les Alacaguas ne sont point muets. Ainsi 
que toutes les espèces de leur ordre, ils 
poussent des cris rauques. Ceux que l’espèce 
type du genre fait entendre, aigus, succes¬ 
sifs et précipités, surtout à l’aspect d’un 
objet qui l’offusque, ressemblent tellement 

à des éclats de rire, qu’on a cru devoir lui 
donner un nom spécifique en rapport avec 
cette particularité. 

Cette espèce est le Macagua ricaneur , 

Herp. cachinnans Vieil 1. {Gai. des Ois., pl. 
47), Falco cachinnans Lin. Il a le dessus de 
la tête et toutes les parties inférieures 
blancs; les joues, la région parotique et la 
nuque, noires; tout le reste du plumage 
brun, avec quelques taches blanches en forme 
de croissant. — Habite le Paraguay et 
Cayenne. 

M. Lesson a adjoint à cette espèce, sous 
le nom de Macagua a tète noire, Herp. me- 
lanops Less., l’oiseau que M. Temminck a 
décrit sous celui d'Autour méla7iope {pl. col. 
105). Celle-ci se distingue de la précédente 
par l’absence, chez elle, de calotte blanche 
et par une tache noire à l’occiput : les ailes 
et le manteau sont de cette couleur. —Ha¬ 
bite Cayenne. (Z. G.) 

MACAIIANEA, Aubl. bot. ph. —Syn. de 
Macanea, Juss. 

MACANEA. BOT. ph.—Genre de la famille 
des Guttifères? établi par Jussieu {Gen., 
257). Arbrisseaux de Guinée. 

MACAQUE. Macacus. mam. — Genre de 

Quadrumanes de la tribu des Singes de 
l’ancien continent ou Catarrhinins, compre¬ 

nant des espèces intermédiaires par leurs 
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formes et par leurs habitudes aux Guenons 
et aux Gynocéfdiales. C’est Lacépède {Tabl., 
1802) qui a créé le genre Macaque; ce 

groupe a été adopté par tous les naturalistes, 
mais ils n’y ont pas corn{)ris toujours les 
mêmes espèces; et cela se conçoit, car ce 
genre renferme des espèces très voisines des 
Cercopilhecus et des Cynocephalus. Plusieurs 
genres ont été formés aux dépens des Maca¬ 
ques : tels sont ceux des Cercocèbes, des 
Magots, etc. A l’exemple de M. Isidore Geof- 
froy-Saint-Hilaire nous ne les adopterons 
pas ici, et nous comprendrons le groupe des 
Macaques comme Pont admis A.-G. Des- 
marest et Fr. Cuvier, en y ajoutant toutefois 
les espèces qui ont été découvertes depuis la 
mort de ces deux zoologistes. 

Les Macaques sont des Singes de taille 
moyenne, dont le museau est plus gros et 
plus prolongé que celui des Guenons et 
moins que celui des Cynocéphales. L’angle 
facial est de 40 degrés, terme moyen ; mais 

il se trouve plus ouvert dans certaines es¬ 
pèces et moins dans d’autres. Le système 
dentaire est très développé, et ne diffère 
guère de celui des Guenons qu’en ce qu’un 
talon termine les dernières molaires, et que 
les canines supérieures sont arrondies et 
non aplaties à leur face interne, et tran¬ 
chantes sur le bord postérieur; cette forme, 

du reste, est à peu près semblable dans les 
Cynocéphales. Les dents sont au nombre de 
32, comme chez tous les Singes. Lia tête est 
plus ou moins forte, et présente sur les or¬ 
bites un rebord élevé et échancré. Le front 
a peu d’étendue; les yeux sont très rappro¬ 
chés ; les lèvres minces; les oreilles sont 
nues, assez grandes, aplaties contre la tête, 
avec les bords supérieur et postérieur an¬ 

guleux. La bouche est pourvue d’abajoues. 
Le corps est plus ou moins trapu et épais; 
les bras, proportionnés aux jambes, sont ro¬ 
bustes ; les quatre mains sont pentadactyles. 
Les fesses sont pourvues de fortes callosités. 
La queue varie en longueur suivant les es¬ 

pèces, et dans l’une d’elles, chez le Magot, 
elle est réduite à un simple tubercule. Du' 
reste, lorsque cette partie est assez dévelop¬ 
pée, elle ne devient jamais un organe de 
préhension, comme cela a lieu chez les Sin¬ 
ges du nouveau continent. 

L’anatomie des Macaques a été étudiée 
par plusieurs naturalistes. On sait qu’à une 
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époque où la religion ne permettait pas de 
disséquer l’homme, on avait fait l’anatomie 
de différents Singes pour éclairer notre mé¬ 
decine; c’est principalement le Magot qui 
était l’objet de cette opération. L’ostéologie 
des Macaques a été étudiée avec siin, surtout 

parM. de Blainville {Ostéographie, fascicule 
des Primales, 1842). Chez les Macaques pro¬ 
ment dits, le squelette est à peu près sem¬ 
blable à celui des Guenons; toutefois il y a 
plus d’élévation et d’épaisseur dans les crê • 
tes sourcilières; le rebord orbitaire présente, 
vers son tiers interne , une échancrure avec 
crochet pour le passage du nerf sourcilier, 
et cette échancrure n’existait qu’à peine 
chez les Guenons; le nombre des vertèbres 
est de sept cervicales, douze dorsales, sept 
lombaires, trois sacrées et vingt-deux à dix- 
neuf coccygiennes; en effet, la queue dimi¬ 
nue de plus en plus en longueur dans la 
série des e.spèces ; le nombre et la dimen¬ 

sion des vertèbres qui la composent décrois¬ 
sent également avec rapidité ; les sternèbres 
sont au nombre de huit ; les côtes de douze, 
dont huit sternales et quatre asternales; il 
y a neuf os au carpe. Chez les Magots, on 
remarque de plus en plus les caractères de 
dégradation ; la queue étant réduite à l’ex¬ 
térieur à un petit rudiment, le sacrum se 
termine assez brusquement, et le coccyx ne 
comprend plus qu’un petit nombre de Ver¬ 
tèbres plus ou moins déformées, très plates, 
pourvues d’apophyses transverses encore as¬ 
sez longues, mais irrégulières; toutefois, 
chez CCS Singes, le nombre des pièces du 
squelette est à peu près le même que dans 
les Macaques proprement dits. 

Les Macaques sont en général plus doux, 
plus susceptibles d’éducation que les Cyno¬ 
céphales; ils sont beaucoup plus méchants, 
plus indociles et surtout plus lascifs que les 
Guenons; quelques espèces ont, du reste, 
plutôt les habitudes et le naturel de ces 
dernières, et d’autres se rapprochent au 

contraire davantage desCynocéphales ; enfin, 
il en est qui, pour les mœurs, sont inter¬ 
médiaires entre ces deux genres. Ce sont les 
adultes, et principalement les mâles, qui 
montrent surtout un caractère presque in¬ 
traitable ; car les jeunes et même les femel¬ 
les sont plus doux et plus susceptibles d’être 

apprivoisés. Les Macaques ont assez d’intel¬ 
ligence et d’adresse , et l’on sait l’éducation 



528 MAC 

que les bateleurs donnent aux Magots. Ce 
sont principalement des Macaques que l’on 
conserve dans les appartements. Tant qu’ils 
sont jeunes, ils se montrent assez dociles ; 

mais lorsqu’ils ont acquis toutes leurs for¬ 
ces, ils defiennent presque toujours très 
méchants. Ces Singes ont plusieurs fois pro¬ 
duit dans nos climats; on en a vu naître 
dans la ménagerie du Muséum, à diverses 
époques, et l’on a.pu même en élever quel¬ 
ques uns. Fr. Cuvier et M. Isidore Geoffroy- 
Saint-Hilaire ont étudié avec soin deux jeu¬ 
nes Macaques nés au Muséum en 1824, et 
ils ont publié d’intéressants détails à ce su¬ 
jet. La gestation dure environ sept mois. 

Le jeune individu a, en naissant, la même 
couleur, seulement plus pâle, que l’adulte. 
Il s’attache avec ses quatre mains aux poils 
de la poitrine et du ventre de la mère, et il 
s’empare de la mamelle avec sa bouche. La 
mère parait peu gênée de ce fardeau et mar¬ 
che comme à l’ordinaire, en retenant son 
petit avec l’une de ses mains antérieures. 
Elle lui prodigue les soins les plus empres¬ 
sés, les plus tendres, pendant tout le temps 
qu’ils lui sont nécessaires. Néanmoins, dès 

que le petit, devenu un peu plus âgé, com¬ 

mence à vouloir prendre une autre nourri¬ 

ture que le lait de sa mère, celle-ci, sans 
jamais cesser d’ailleurs de le soigner avec le 

même zèle, ne souffre pas qu’il satisfasse 
son désir ; elle lui arrache le peu de nourri¬ 
ture qu’il vient à saisir, remplit ses aba¬ 
joues, et s’empare de tout pour elle-même; 
mais le jeune, dès lors plein d’intelligence 
et d’adresse, sait cependant bien prendre de 
temps en temps un peu de la nourriture 
que sa mère lui refuse. Du reste, la femelle 
continue encore les soins maternels à son 
petit, alors même qu’il a acquis tout son 
développement. 

Les Macaques habitent l’Afrique, l’Inde 

et les îles de l’archipel indien ; une .espèce, 
le Magot, SC trouve en Europe sur le ro¬ 
cher de Gibraltar, et à ce sujet nous croyons 
devoir entrer ici dans quelques détails. Irnrie 
(il/éw. de la Soc. royale d’Edimbourg y 1798) 
a dit le premier qu’il existait des Magots 
{Macacus inuus) sur le rocher de Gibraltar, 
et il a attribué à cette espèce deux têtes que 
l’on a trouvées dans les brèches calcaires 
sur lesquelles la forteresse est construite, 
M. de Blainville a longtemps nié l’existence 

de ces Singles en Europe, et il s’appuyait sur 
le témoignage de MM. Corancez et le doc¬ 
teur Rarnbur, qui ont longtemps séjourné à 
Gibraltar, et ont herborisé sur le rocher et 

n’avaient jamais observé de Magots; mais 
MM. de Freycinet, Quoy, Guyon et Fo- 
ville assurent au contraire en avoir vu plu¬ 
sieurs fois. L’existence de Singes à Gibraltar 
est donc bien constatée; mais faut-il en 
conclure avec quelques naturalistes qu’au- 
trefois l’Afrique et l’Europe étaient réunies, 

et que dès lors le même Magot a dû se trou¬ 
ver des deux côtés du détroit? Nous ne le 
pensons pas, et comme M. de Blainville , 
nous croyons que ces Magots sont des Sin¬ 
ges marrons, échappés des maisons de Gi¬ 

braltar, et qui se sont quelquefois propa¬ 
gés pendant quelque temps, lorsque les cir¬ 
constances se sont montrées et continuées 
favorables, qui auront disparu dans le cas 
contraire, pour se montrer ensuite de nou¬ 
veau par suite d’une nouvelle émigration. 
Qui sait même, et nous laissons ici parler 
M. de Blainville {Osléographie , fascicule 
des Prirnales), qui sait même si les Anglais, 
détenteurs de cette partie de l’Espagne, ne 
lâchent pas de temps en temps de nouveaux 
individus quand le nombre en est trop di¬ 
minué ou qu’il n’en existe plus? Enün, 
ajoute le savant professeur, on ne peut 

croire aux récits des Anglais, qui disent 
qu’il y a à Gibraltar trois- ou quatre troupes 

de Singes composéesde trente et cinquante 
individus ; de quoi vivraient cent cinquante 
à deux cents singes sur l’aride rocher de 
Gibraltar? De racines et d'herbes aromati- 
tiques , disent les uns. Mais comment sup¬ 
poser, lors même qu’il yen aurait assez, 
que ces Magots puissent vivre d’herbes aro¬ 
matiques, quand aucun autre Singe ne 
prend cette nourriture? Des fruits qu’ils 
volent dans les jardins, disent les autres. 
Mais quand un ou deux cents de marau¬ 
deurs pareils se portent pour dévaster des 
jardins aussi rares et aussi précieux que 
ceux de Gibraltar, pourrait-on empêcher 

les pj’opriétaires de les tuer, ainsi que le 
font les Anglais? Et d’ailleurs, si le Magot 
était réellement là dans sa terre natale, 
pourquoi n’aurait il pas pénétré dans Je 

reste de l’Espagne? Pour nous résumer, di¬ 
sons que les Macaques n’habitent que l’Afri¬ 
que et l’Asie, et que le Magot est à Gibral- 
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tar ce que le Porc-Epic est sur la C(Me de 

Naples, ce que les Macaques eux-mêmes 

sont à rUe Bourbon, un animal importé. 

De simples différences de proportions 
constituent presque uniquement les carac¬ 
tères du genre Macaque ; dès lors l’on con¬ 
çoit facilement que certaines espèces ont dû 
être rapportées avec doute, soit dans ce 
groupe , soit dans ceux des Cercopithèques 
et Cynocéphales, qui en sont très voisins. 
Toutefois la division des Macaques est en¬ 
core assez naturelle : comme elle comprend 
un assez grand nombre d’espèces, elle a 
été subdivisée en plusieurs genres distincts 
par les zoologistes modernes. Pour nous, 
à l’exemple de M. Isidore Geoffroy - Saint- 
Hilaire, nous ne nous servirons que comme 
de simples subdivisions des trois principaux 
d’entre eux, ceux des Cercocèbes, Maimons- 
et Magots. 

PREMIER GROUPE. 

CERCOCÈBE. Cei'cocebus, El. GeoCfr.-St-Hil. 

Chez les Singes de cette division, la queue 

est encore plus longue que le corps; la face 

est en général étroite et allongée ; le front 

nu; dans plusieurs espèces, les poils de la 

tête sont divergents, et leur ensemble forme 

une sorte de calotte. Les Cercocèbes sem¬ 

blent, à beaucoup d’égards, être intermé¬ 

diaires entre les Guenons ou Cercopithèques 

et les Macaques proprement dits. Nous in¬ 

diquerons sept espèces de ce groupe. 

i. Le Macaque TOQUE , Et. Geodr.-Saint- 
Hilaire {Ann. Mus., t. IX); Macacus radia- 

tus A.-G. Desm. (Mamm.), Cercocebus radia- 
tus Et. Geoffr. {loco cil.), Fr. Cuv. [Uisl. des 
Mam. du Muséum). Ce Singe a environ 50 
centirn. de longueur depuis le bout du nez 
jusqu’à l’origine de la queue, et cet organe, 
très grêle, est à peu près aussi long. La tête 
et le museau sont minces et étroits, et le 
frontest aplati, nu et ridé transversalement. 
Le pelage est d’un gris verdâtre en dessus, 
avec le dessous du corps et de la queue et 
la partie interne des membres de couleur 
blanche ; le dessus de la queue est gris-ver¬ 
dâtre, comme le dessus du corps; les poils 
divergents qui garnissent le sommet de la 
tête n’ont qu’une étendue médiocre. 

Quelques zoologistes ont supposé que le 

Macaque toque pourrait bien n’être qu’une 

simple variété du Bonnet chinois, avec le- I 
T. vu. 
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quel il a en effet beaucoup de ressemblance ; 
mais il est bien certain qu’il forme une es¬ 
pèce réellement distincte, comme l’a mon¬ 
tré l’examen attentif de plusieurs individus 

amenés vivants en Europe. Les mœurs de 
cette espèce sont tout-à fait analogues à 
celles des Guenons. Ces Singes sont doux, 
peu vifs, et semblent s’apprivoiser facile¬ 
ment. 

Le Macaque toque habite l’Inde , et par¬ 
ticulièrement le Malabar. 

2. Le Macaque bonnet chinois, Buffon 
{nist. nat., XIV, pi. 30), Audebert ( HisL 
des Singes)’, Macacus sinicus A.-G. Desm. 
(Mamm.), Simia sinica Linné , Gm., Cer- 
copilhecus sinicus Et. Geoffr. Saint-Hil. {loco 
cilato). La longueur du corps est d’environ 
33 centirn, ; la queue, double de longueur, 
est très qiince. Le pelage est d’un fauve 
brillant en dessus, avec la queue un peu 
plus brune ; les favoris, la face interne des 
membres et le dessous du corps sont blan¬ 
châtres ; les mains, les pieds et les oreilles 
sont noirâtres; la face est couleur de chair; 
les poils sont gris à leur base, avec leur par¬ 
tie terminale annelée de noir et de jaune, 
disposition qui se retrouve chez le plus 
grand nombre des Macaques, et surtout 
chez le Macaque toque; mais, dans le Bon¬ 
net chinois, c’est le jaune qui domine; de 
la la teinte généralement fauve, et non pas 
verdâtre de son pelage; les poils du sommet 
de la tête sont longs, divergents du centre 
à la circonférence, et disposés en forme de 
calotte. 

Les mœurs de cette espèce doivent être 
analogues à celles des Guenons. 

Elle habite particulièrement le Bengale. 
3. Le Macaque ordinaire, Buffon (t. XIV, 

pl. 20 ), Ir. Cuv. {Hist. nat. des Mamm.); 
Aigrette, Buffon (îd.,pl. 21); Macacus 
cynomolgos A.-G. Desm. {loco cilato ); Si¬ 
mia cynomolgos et cynocephalusLinn., Ma¬ 
cacus irus Fr. Cuv. ( Mém. du Mus., t. IV) ; 
Cercocèbe aigrette et Macaque, Et. Geoffr. 
( Ann. Mus., t. XIX). Il a environ 52 centirn. 
du bout du museau jusqu’à l’origine delà 
queue, qui est aussi à peu près de cette lon¬ 
gueur. Le pelage est verdâtre en dessus, avec 
le dessous du corps et la face interne des mem¬ 
bres d’un gris blanchâtre; les favoris sont 
courts et de couleur verdâtre; la queue et 
les pieds sont noirâtres et la face à peu près 
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nue, est de couleur de chair livide, avec 
une partie plus blanche entre les yeux; le 
sommet de la tête est de la même couleur 
que le dos, et les poils n’y sont point re¬ 
levés en aigrette chez les mâles. La ferrielle, 
considérée pendant longtemps comme ap¬ 
partenant à une espèce particulière , sous le 
nom d'Aigrette, dillere du mâle par une 
taille plus petite, la tête moins grosse, et 
surtout par la présence d’une aigrette de 
poils convergents, relevés par leur pointe 
sur le haut du front. Les jeunes ont le pelage 
brunâtre, et ce n’est que vers la seconde 
année qu’il prend une teinte verdâtre. 

Le Macaque est plus pétulant, moins 
docile et plus lubrique que les Guenons, 
mais il n’approche en rien sous ces rapports 
des Cynocéphales. Sa démarche est très vive 
et il saute avec beaucoup de vigueur. 11 fait 
entendre souvent un petit sifflement assez 
doux ; mais lorsqu’il est irrité, sa voix 
devient très forte et rauque. Il tient ordi¬ 
nairement la queue relevée en arc près de 
sa base et tombante vers le bout; ce que l’on 
remarque également chez le Papion.Sa nour¬ 

riture se cüîiipose de racines et de fruits. 
Cette espèce est très souvent amenée vi¬ 
vante en Europe et on la voitcommunérnent 
dans les ménageries. Le Macaque a produit 
plusieurs fois a Paris et particulièrernentau 
Muséum d’histoire naturelle. 

Cette espèce est originaire de la côte de 

Guinée et de l’inférieur de l’Afrique, d’où 
on la transporte quelquefois en Egypte. 

4. Le Macaque roux doré, Macacus au- 
reus Is. GeolT. Saint-Hilaire ( ZooL du voy. 
de Bétanger, 1830), Gervais {Voy.delaBo- 
nite, tom. I). 11 est un peu plus petit que 
le précédent; le dessous du corps est d’un 
beau roux tiqueté de noir ; la face externe 
des membres est d’un gris clair ; le dessous 
du corps, de la queue et la face interne des 
membres, ainsique les longs poils des joues, 
sont gris; la face supérieure de la queue 
est noirâtre vers la base et gris dans sa por¬ 
tion terminale. 

Il habite le Bengale, le Pérou, Sumatra 
et probabletnent Java. 

5. Le Macaque a face noire, Macacus 
carbonarius Fr. Cuvier [Mamm. litliogr., 
1825). Cette espèce est très voisine de la 

précédente et doit peut être même lui être 
réunie. Elle est généralement d’un vert gri¬ 

sâtre .sur le dessus du corps et sur la face 
externe des membres, avec leur face interne, 
les parties inférieures du corps, les favoris, 
les joues et la queue gris-blanchâtre; une 
légère bande noire est placée au-dessus de 

l’œil et la face est aussi de cette couleur. 
Nous n’avons pas cru devoir réunir celte 
espèce aux Magots, comme l’a fait M. Is. 
GeolTroy Saint Hilaire. 

Ce Macaque habite'Sumatra. 
6 Le Macaque des Philippines, Macacus 

Philippinensis Is. Geoff. Saint-Hilaire(.djT/tê- 
ves du Mus, d’hist. nat., torn. II, 1841, 
pl. 5). M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a 
formé, sous ce nom, une espèce de Macaque 
basée sur un individu qui a longtemps vécu 
à la ménagerie du Muséum et qui était tout- 
à-fait à l’état d’albinisme : ce Singe, tou¬ 
tefois , est très voisin des Macaques ordi¬ 
naire et roux doré, et l’on ne sera bien 
certain , comme le fait observer M. Isidore 
Geoffroy, que c’est une espèce distincte que 
lorsqu’on aura pu l’observer à son état ha¬ 

bituel. En effet, l’individu qui a vécu à 
Paris offrait un exemple d’albinisme com¬ 
plet; la couleur de ses poils était d’un blanc 

légèrement jaunâtre. 
11 était originaire de Manille. 
Ce Macaque albinos évitait constamment 

l’éclat de la lumière ; ses yeux ne pouvaient 
supporter un jour un peu vif, sinon sans 
souffrance, au moins sans fatigue et sans 
gêne. On le voyait se tenir habituellement 
triste et mélancolique dans un coin de sa 
loge, et lors même qu’il prenait ses ébats, 
c’était presque toujours avec une gravité et 
une lenteur qui contrastaient avec la vivacité 
turbulente des autres Singes. Il n’avait pas 
entièrement le naturel et les mœurs des 
Macaques. Dans les rares occasions où cet 
albinos s’est hasardé à sortir au milieu de 

ses congénères, dans la partie la moins 
éclairée de la cour des Singes, sa couleur 

exceptionnelle, sa physionomie singulière, 
sa démarche embarrassée et incertaine , en 
faisaient l’objet d’abord de la curiosité très 

marquée, puis des mauvais traitements des 
autres Singes. Ainsi, après quelques sorties, 
dont chacune lui a valu des contusions ou 
des morsures, s’est-il confiné dans sa loge 
intérieure, fuyant à la fois, comme le font 
les albinos humains, la lumière et ses sem¬ 
blables. 



MAC MAC 531 

7. Le Macaque d’Assam , Macacus Âssa- 
mensis Mac-Clell. ( Proceed., 1839) , Less. 
{Nouv. tahl. du l\èg. anim. Marnm.^ 1842). 
Nous nous bornerons à citer cette espèce en¬ 
core peu connue, et qui habite l’Assarn. . 

DEUXIÈME GROUPE. 

MAIMON, Is. Geoffr.; Macacus, Auct. ; 

SilenuS et Rhésus, Lesson. * 

Les Singes de cette division se distinguent 
par leur queue beaucoup plus courte que le 
corps, et quelquefois même d’une extrême 
brièveté. On indique 8 espèces de ce groupe. 

8. L’Ouanderoü, Bulîon (t. XIV, pi. 18), 
Fr. Cuv. (Manm.), le Lowando, Bulîon (ib:), 
Macacus silenus A.-G. Desm. {loco cilalo), 
Simia silenus et leonina Linné et Grnelin, 

Macaque a crinière, G. Guv. {Règne anim.); 
division des Silenus Lesson {Nouv. lab. des 
Mamrn., 1842). Il a 50 centimètres de lon¬ 
gueur, depuis le bout du nez jusqu’à l’ori¬ 

gine de la queue, et cette partie n’en a que 
27. Son pelage est généralement noir, avec 
l’abdomen et la poitrine blancs; sa tête est 
entourée d’une longue barbe blanchâtre et 
d’une crinière cendrée ; le visage et les mains 
sont noirs, tandis que les callosités sont 
rougeâtres; la queue est terminée par une 
mèche de longs poils. 

Cette espèce est tout-à-fait indocile et in¬ 
traitable : cependant on en a observé une 
femelle à la m.énagerie du Muséum qui était 
douce et même caressante. 

Ce Singe habite Ceylan et les Indes orien¬ 
tales , où il porte les noms de Nil-Bandar, 
Lowando et Elwanda , et non pas celui 
d'Ouandei'Oîi que Bulîon lui a imposé. 

9. Le Rhésus, Audebert, 3Iacac%s rhésus 
A.-G. Desm. {ibid.), Macaque a queue courte 

et Patas a queue courte, Buffon {Suppl. , 
t. VII, pl. 13 et 14); Maimon ou Rhésus, Fr. 

Guv. ( Mamm. ), Simia erylhrœa Schreb. Il 
a 40 centim. environ de longueur du bout 

du museau jusqu’à l’origine de la queue, 
et cette dernière partie n’a guère moins de 
15 centim. Il est en dessus d’un beau vert 

gris roussâtre, avec les membres antérieurs 
et les jambes plus grises , et les cuisses plus 
jaunes à leur partie externe; le dessous du 
corps et la face interne des rnetnbres sont 
blancs ; la queue est grise en de.ssous et d’un 
vert roussâtre en dessus ; la face est de cou¬ 

leur de chair livide; il y a , au milieu du 

front, entre les yeux, un petit tubercule 
dont l’apparence est celle d’une loupe, et 
qui grossit à l’approche du rut. 

Les mœurs des Rhésus sont analogues à 
celles des Macaques, c’est-à-dire qu’ils sont 
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dociles et même familiers dans la jeunesse , 
mais qu’avec l’âge ils deviennent très mé¬ 
chants. 

Ce Singe se trouve dans l’Inde , et son 
espèce est particulièrement abondante dans 
les forêts des bords du Gange. 

Fr. Cuvier a décrit {Mamm.) sous le nom 
de Rhésus à face brune un Singe qui ne diD 
fère guère du Rhésus ordinaire que par la 
couleur brune de la face et de toutes les 
parties nues, et qui doit probablement lui 
être réiitii. 

10. Le Maimon, Buffon (HisC naC, t. XIV, 
pl. 19), Audebert, Macacus nemestrinus 
A.-G. Desm. {loco cilalo), Simia nemeslrina 
Linn., le Singe a museau de Cochon, Ed¬ 
wards {Gleanurus, pl. 214); Singe a queue de 

Cochon, Fr. Cuv. {Mammif.). Ce Singe, plus 
grand que le précédent, a quelquefois plus 
de 65 centim. du bout du museau à l’origine 
de la queue, et cette dernière est courte et 
grêle. Il est en dessus d’un fauve verdâtre, 
avec le milieu du sommet de la tête noir; 
cette tache descend sur le cou, le dos et 
la queue en prenant une teinte verdâtre; 
les joues et toutes les parties inférieures du 
corps sont d’un blanc roussâtre. 

Les Singes de cette espèce, et surtout les 

mâles, deviennent avec l’âge excessivement 
méchants. On en garde en domesticité; un 
mâle et une femelle, conservés dans la mé¬ 
nagerie du Muséum, ont même produit des 
petits, mais on n’a pu les élever. 

Le Maimon- habite Java et Sumatra, où 
on lui donne le nom de Barou. 

11. Le Macaque lascif , Macacus libidi’- 
nosus Fr. Cuv. {Dict. sc. nat., Atlas), Is.- 
Geoffr.-St-Hil. {Dict. class., t. IX ), 3îaca- 
cus nemestrinus A.-G. Desm. 11 diffère du 
Maimon par ses joues d’un fauve légèrement 
olivâtre, comme les épaules et les membres 
antérieurs, et non pas blanches ou blanchâ¬ 
tres; il a de même une calotte noire sur la 
tête ; la face interne des membres est grise, 
le dessous du corps est blanchâtre. Ce qui 
rend cette espèce extrêmement remarquable, 
c’est l’énorme turgescence de toutes les par¬ 
ties sexuelles pendant le rut. 
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12. Le Macaque a face rouge, Macacus 
speciosus Fr. Cuv. {Mamm. lilh.). Il se 
distingue facilement par sa queue excessi¬ 
vement courte , sa face d’un beau rouge, et 
qui se trouve entourée de poils noirs; son 
pelage d’un gris vineux, avec les parties in¬ 
férieures blanchâtres. Cette espèce est trop 
peu connue pour pouvoir être placée avec 
certitude avec les Magots, ainsi que l’a fait 
M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. 

Se trouve aux Indes orientales. 
13. Le Macaque ursin, iV/acaats arcloides 

Is. Geoffr. (ZooL du voy. de Bélanger, 1830, 
et Mag. de zool. ), Pühecus arctoideus 
BlaiayiWG {Osléographie, fasc.,l, 1842). Le 
pelage de ce Singe est brun, tiqueté de 
roux j les poils sont longs, plusieurs fois an- 
nelés de brun et de roux-clair; la queue est 
excessivement courte. 

Il habite la Cochinchine. 
14. Le Macaque DE l’Inde, il/acaats muM- 

rwsFr. Cuv. {Mamm. lilhogr., 1823), Les- 
son (Manuel ), Simia Cuvieri Fischer (Sy¬ 
nopsis). Ce Singe est principalement carac¬ 
térisé par son pelage uniformément brun , 

et surtout par sa face noire; ce dernier ca¬ 
ractère ne se retrouve pas dans le Macacus 
arctoides; cependant il est probable que ces 
deux espèces doivent être réunies, et l’on 
peut supposer que les prétendus caractères 
du Macacus maurus peuvent être attribués 
à des erreurs commises dans le dessin peu 
soigné d’après lequel seul Fr. Cuvier a dé¬ 
crit cette espèce.. Du reste, les Macacus arc¬ 
toides et maurus habitent le même pays. 

13. Le Macaque -de Madras, Macacus 
melanolus Less. (Nouv. lob. des Mamm., 
iSi2), Papio melanolus Ogilby (Proced., 
1829). Nous ne ferons qu’indiquer cette es¬ 
pèce, qui a été dernièrement découverte à 
Madras. 

Enfln nous devons dire que, dans ces 
derniers temps , MM. Falconer el Cautley 
ont fait connaître des débris fossiles, prove¬ 
nant de Sivalick , d’un Macaque assez voi¬ 
sin du Rhésus. Il en sera parlé à l’article 
SINGES FOSSILES de cc Dictionnaire. . 

TROISIÈME GROUPE. 

MAGOT. Inuus, E. Geoffr.; Pithecus , G. 
Cuv.; Magus, Lesson. 

Chez les Magots, la queue manque entiè¬ 
rement, et elle est remplacée par un petit 
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tubercule. Une seule espèce entre dans ce 
groupe; toutefois faisons observer que les 
Macacus carbonarîus , speciosus et maurus 
ont été également placés dans cette subdivi¬ 
sion par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire (Zool. 
du Voy. de Bélanger). 

16. Le Magot, Buflbn (t. XIV, pl. 8 et 
9 ) , Fr. Guy. (Mamm.) ; Pithèque , Buffon 
t loco citato, suppl., VHI, pl. 2, 3, 4 et 5); 

Macacus muMs A.-G, .Desm. (Mammalogie), 
Simia inuus, silvanus et pithecus Linné , 
Grnelin; ulQmoç , Aristote et Galien ; Cy- 
nocephalus , Brisson. Il atteint quelquefois 
80 à 83 centimètres de longueur totale, 
mesuré depuis le bout du museau jusqu’à 
l’extrémité postérieure du corps; il est en¬ 
tièrement privé de queue. Le pelage est gé¬ 
néralement d’un gris jaunâtre , avec les 
parties inférieures du corps et la région in¬ 

terne des membres de couleur blanchâtre; 
la face est couleur de chair livide. 

Le Magot est le Singe le plus ancienne¬ 
ment connu, et c’est aussi le plus commun 
de tous ceux qu’on amène en Europe. C’est 
le UlQ-/)xoç des anciens, et celui dont Galien 

a fait l’anatomie. Le Magot apprend facile ¬ 
ment , lorsqu’il est-jeune , à exécuter diffé¬ 
rents tours de force.ou d’adresse; mais il 
est très capricieux , et ce n’est que le fouet 
à la main que les jongleurs et les charlatans, 
qui s’en servent pour attirer la foule, peu¬ 
vent s’en faire obéir. Il grimace beaucoup , 
et fait souvent grincer ses dents lorsqu’il est 
contrarié; devenu vieux , il est comme les 
autres Macaques, taciturne, méchant et 
même indomptable. 

Les Singes de cette espèce habitent toute 
la côte fepienlrionale de l’Afrique , depuis 
l'Égypte , l’Arabie , l’Éthiopie , jusqu’en 
Barbarie; et il paraît, ainsi que nous l’a¬ 
vons déjà dit dans cet article , que quelques 
individus échappés sur le rocher de Gibral¬ 
tar s’y sont acclimatés. 

Quelques Singes , tels que les Simia pl a- 
typygos Schreber (Quadr., tab. 56) Brown 
babooa Pennant, Simia fusca Shaw(Geiî. 
zool., t. I, part. 1 , pl. 13), ou Babouin a 

longues jambes, Buffon , ont été placés dans 
le genre Macaque par certains naturalistes, 
tandis que d’autres , au contraire, les en 
ont éloignés. (E. Desmauest.) 

MACAHAGA. mam. —- Syn. d’Ocelot. 
Voy. chat. 
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jVlACARAMGA. bot. ph. — Genre de la 
famille des Euphorbiacées-Acalyphées, éta¬ 
bli par Dupetit-Thouars (Gen. Madagasc., 
n. 88). Arbres ou arbrisseaux résineux de 

Madagascar et de la Mauritanie. Voy. eu- 

PHORBIACÉES. 

AIACAUEUX. Fratercula. ois. — Genre 
de la famille des Alcidées, dans Tordre des 
Palmipèdes, caractérisé par un bec robuste, 
très comprimé latéralement, plus court que 
la tête, aussi haut que long, garni à sa base 
d’une peau plissée, à mandibule supérieure 
crochue à la pointe et marquée par des sil¬ 
lons profonds, l’inferieure offrant en dessous 
un angle prononcé; des narines marginales, 

oblongues, très étroites, presque entièrement 
fermées par une membrane nue ; des tarses 
courts situés très en arrière du corps ; un 
pouce nul, et des ailes étroites et courtes. 

Pour Linné, les Macareux étaient des 
Pingouins, ou mieux, il confondait sous le 

nom (i'Alca, dans un même genre, les uns 
et les autres de ces oiseaux. Brisson distin¬ 
gua les premiers sous la dénomination gé¬ 
nérique de Fratercula. Cette distinction est 
aujourd hui généralement admise par les 

ornithologistes ; seulement quelques auteurs 
ont préféré, au nom imposé par Brisson, 

celui de Mormon^ qu’Illiger lui a substitué. 
Si, par leur organisation, par leurs ca¬ 

ractères extérieurs, les Macareux ont avec 
les Pingouins,assez d’analogie pour qu’on 
ait pu les comprendre dans un même genre, 
on conçoit aisément que, sous le rapport des 
mœurs, ils puissent également offrir fort peu 
de ditrérerices. D’ailleurs, tous les oiseaux 
chez lesquels les ailes sont très ingratement 

organisées pour le vol, en même temps que 
leurs pieds, parleur position et leur forme, 
deviennent impropres à la station et à la 
progression terrestres, tous ces oiseaux con¬ 
finés sur l’eau, seul élément qui convienne 
à leur nature, ont dans l’ensemble de leurs 
habitudes, de leur manière de vivre, de nom¬ 
breux points de ressemblance. On les ren ¬ 
contre presque toujours nageant au sein de 
la mer dont ils sillonnent en tous sens la 
surface; rarement les surprend-on hors 
de leur élément favori. Ainsi sont les Maca¬ 

reux. Le besoin de prendre du repos, les 
circonstances de nidification et la nécessité 
de trouver un abri contre les tempêtes qui 
bouleversent trop violemment les eaux sont 

les seuls cas qui amènent ces oiseaux sur 

les rochers; car encore faut-il que le point 
sur lequel ils viennent ou se reposer, ou faire 

leur ponte, ou chercher un abri, soit un peu 
élevé et à portée de la mer, afin qu’ils puis¬ 
sent s’y jeter promptement lorsque les cir¬ 
constances l’exigent. 

Les Macareux nagent et plongent avec une 
rare facilité; mais, par contre,ils marchent 

avec une gaucherie sans égale. Quelques au¬ 
teurs, pour exprimer combien leur démarche 
est embarrassée, lente et peu assurée, l’ont 
comparée à celle d’un chien debout sur ses 
jambes de derrière. Cependant la comparai¬ 
son n’est pas heureuse en ce sens qu’elle 
n’est pas juste. Leur corps, dans la progres¬ 
sion, n’affecte point une position verticale ; 
ils rampent plutôt qu’ils ne marchent réel¬ 
lement. 

Le vol est, comme la marche, un mode de 
locomotion que les Macareux mettent peu 
souvent en usage ; pourtant ils ne sont point 
privés de cette faculté; ils volent même as¬ 
sez rapidement, mais leur vol n’est jamais 
de fort longue durée, et, quoiqu’ils puissent 
s’élever à une certaine hauteur et s’y soute¬ 
nir avec aisance, Tpn peut dire qu’en géné¬ 
ral ils ont pour habitude de voler tellement 
bas que leurs pieds effleurent quelquefois 
l’eau. 

LesMacareuxsontdes oiseaux migrateurs, 
comme toutes les espèces du même ordre qui 
habitent le cercle arctique. Leur départ des 
contrées où ils sont originaires se fait en 
automne, et leur retour a lieu au printemps. 
Ces'deux époques leur sont funestes. Gomme 
ils tiennent difficilement la mer si elle n’est 
calme, il arrive très souvent que, surpris 
pendant leur voyage par une tempête, ils 
sont jetés en grand nombre sur les côtes où 
ils périssent. On a remarqué que ces oiseaux 
se plaisent sur les mers glacées du pôle nord 
plus que partout ailleurs, et on les y rencon¬ 
tre confondus avec les Pingouins et les Guil- 
lemots. Rarement les Macareux visitent les 

rivages tempérés de l’Europe; pourtant l’es¬ 
pèce la plus commune, le Macareux moine, 
se montre pendant l’hiver sur nos côtes, et 
niche même quelquefois sur celles de l’An¬ 
gleterre. 

La nourriture des Macareux consiste en 

Mollusques, en petits Crustacés, en Insectes 
et Végétaux marins de toute sorte, et même 
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en petits Poissons, qu’ils saisissent en plon¬ 
geant. Leur ponte est loin d’être fort nom¬ 
breuse; car elle est souvent d’un seul œuf 

ou de deux au plus. La femelle, dit-on, fait 
un nid en forme de terrier, ou choisit, pour 
pondre, les creux et les fentes de rochers. 

Le genre Macareux n’est pas riche en espè¬ 
ces : il n’en compte que trois ; encore devons- 
nous dire que l’une d’elles n’est pas admise 
par tous les ornithologistes, et que l’autre a 
été prise pour type d’un genre distinct. Ces 
trois espèces sont : 

1. Le Macareux moine, Fr. arclica Cuv. 
(Bufi., pL enl. 275), à plumage noir en 

dessus, blanc sur les parties inférieures. — 

Habite le pôle nord; de passage périodique, 
en hiver et au printemps, sur les côtes de 

Norwége, d’Angleterre de Hollande et de 
France. 

2. Le Macareux glacial, Fr. glacialis 
Hegl., Mormon glacialis Leach. Semblable 
pour les couleurs du plumage au précédent, 
mais en différant par un bec beaucoup plus 
fort, coloré d’une seule teinte orange, et par 
la mandibule inférieure qui est plus arquée. 

Quelques auteurs considèrent cette espèce 
comme une simple variété de Macareux 
moine; cependant elle paraît en différer. — 

Habite le Kamtschatka, le Groenland, la 
Norwége et l’Amérique du Nord. 

3. Le Macareux huppé , Fr. cirrhata 
Vieill. {Gai. des Ois., pl. 296-, et Buff. pl. 

enl. 761). Cette espèce, établie par Pallas 
sous le titre générique de Lunda, est, sous 
tous les rapports, un vrai Macareux. Elle a 

pour caractères distinctifs la face, les joues 
et les tempes blanches, et, de chaque côté 
de la tête, de longues plumes jaunes en 
forme de huppe.—Habite le Kamtschatka et 
quelques autres points des régions septen¬ 
trionales de l’Asie et de l’Amérique. (Z. G.) 

*MACARÏA. ARACH.—M. Koch, dans ses 
Die Arachniden, désigne sous ce nom un 

genre d’Aranéides, qui n’a pas été adopté 
parM. Walckenaër, qui rapporte cette coupe 
générique à celle des Drassus. Voy. ce 
“ïot. (H. L.) 

*MACAi\IA (jaxaptoç, fortuné), ins.— 

Genre de Coléoptères subtétramères. trimè¬ 

res de Latreille, farniile de nos Coccinellides, 
des Aphidiphages, formé par Dejean {Calai., 

3® édit., p. 458). L’auteur mentionne deux 

espèces américaines ; lesilf. serraticornisDe}. 

et dilatahat. La première est originaire du 
Brésil, et la seconde de Cayenne. (C.) 

MACARÏSÏA. BOT PH. — Voy. macha- 

RISIA. 

MACARTNIEY. Macartneya, Less. ois. 
— Syn. de Houppifère.Foi/. ce mot. (Z. G.) 

^ MACBRIDEA. bot. ph. — Genre de la 
famille des Labiées - Stachydées, établi par 
Elliott {Carolin., II, 86). Herbes de la Caro¬ 
line. Voy. LABIÉES. 

*MACDOj\ALï>ïA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Orchidées, établi 
par R. Gunn {Msc.). Herbes de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. ürchidée’s. 

YIACEROi\. Smyrnium (étymologie dé¬ 
rivée du nom de la ville de Smyrne). 
bot. ph. — Genre de plantes de la famille 
des Ombellifères , tribu des Smyrnées , de 

la pentandrie-digynie dans le système de 
Linné. Il se compose de plantes herbacées 
bisannuelles qui croissent spontanément 

dans les parties moyennes et méridionales 
de l’Europe, dont la racine est charnue, 
dont les feuilles varient de forme, dont 
les fleurs sont jaunes ou jaune-verdâtre, 
souvent polygames, en ombelle terminale 
munie d’une involucre; ces fleurs présen¬ 
tent les caractères suivants : Limbe du ca¬ 
lice non apparent; pétales lancéolés ou el¬ 
liptiques, entiers, acuminés, à sommet in¬ 
fléchi; fruit resserré par les côtés, didyme, 
chacun de ses carpelles étant presque glo¬ 

buleux ou réniforme, et présentant les trois 
côtes dorsales saillantes, aiguës, les deux 
latérales bordantes, presque oblitérées ; le 
carpophore ou le support commun des car¬ 
pelles est biparti; la graine est involutée. 
A ce genre se rapporte l’espèce suivante: 

Maceron commun, Smyrnium olus a~ 
trum Lin. Elle croît spontanément dans les 

pâturages humides de nos départements 
méridionaux ; elle a même été indiquée aux 
environs de Paris. Sa tige est striée, ra¬ 

meuse et s’élève jusqu’à un mètre; ses 
feuilles sont glabres et luisantes, biternées 
et ternées, formées de folioles (segments) 
ovales, arrondies, en coin à leur base, 

crénelées-dentées. Cette plante a eu autre¬ 
fois, soit comme médicinale, soit comme 

potdgèi e, U ne im|)ortance qu’elle a presque 
entièrement perdue de nos jours: sa racine 
était usitée comme potagère; on la man¬ 
geait après l’avoir tenue quelque temps à la 
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cave pour lui faire perdre ou du moins pour 

diminuer beaucoup son amertume; toutes 

ses parties vertes, qui sont aromatiques, 

étaient employées aux usages pour lesquels 

on a maintenant recours presque exclusive¬ 

ment au Persil et aux jeunes pousses du 

Céleri. On regarde ses feuilles comme anti* 

scorbutiques, et ses fruits comme diuréti¬ 

ques, cordiaux et carminatifs. (P. D.) 

MACliÆiUNA (ax/ixipoi, glaive). bot- pu. 

—Genre de la famille des Cypéracées-Rhyn- 

chosporées , établi par Vahl (Enum., U , 
238). Herbes des Antilles. Voy. cypéracécs. 

A!ACI!ÆIl!UiAl (aaxai'piov, couteau).BOT. 

PH.— Genre de la famille des Légumi¬ 

neuses -•Papilionacées-Dalbergiées, établi 

par Persoon {Encheir., II, 276). Arbres 

de l’Amérique tropicale. Po]/. légumineuses. 

MAClïÆIlOTA(|ixaxatpcoTO(;,quia la forme 

d'un sabre).iNS.—Genre établi parM. Bur- 

meisler ( Handb. derentom.) et que nous rap¬ 

portons avec doute à la famille des Mernbra- 

cidesde l’ordre des Hémiptères. Ce type fort 

singulières! représenté par une seule espèce 

découverte à Manille {M. ensifera). (I3l.) 

^MACHÆIIUS (p^O!';(acpa, glaive).CRUST.— 

Nom proposé par Leach (m Tuck., expedit. 
Congo, 1818), pour désigner dans l'ordre des 

Décapodes un genre de Crustac'és. (H. L.) 

* AîACiï.AÎRODL’S { , glaive; 

ô(îoy;, dent), mam. — Groupe de Chats fos¬ 

siles indiqués par M. Kaup { Ossem. foss. , 

11,1833). (E. D.) 

MACilAOIVIA. BOT. PH. — Genre de la 

famille des Rubiacées-Spermacocées, établi 

par Humboldt et Bonpland [Plant, œquinoct., 
I, lOJ, t. 29). Arbres ou arbrisseaux de 

l’.Amérique tropicale. Voy. rubiacées. 

AIACIIARÎSÏA. BOT. PH.—Genre dont la 

place dans les méthodes n’est pas encore 

fixée. I! a été établi par Dupetit-Thouars 

{Hist. veg. afr. auslr., 49, t. 14) pour des 

arbustes de Madagascar. 

MACHE. BOT. PH. — Nom vulgaire de la 

Valerianella olitoria, dont on mange les 

feuilles en salade. Voy. valérianelle. 

MACHETES. ois. — Nom scientifique 
du genre Combattant. Voy. ce mot. 

*AIACHETORAIS , cornba ltan t; 

cpvtç, oiseau), ois. — Nom substitué par 

G.-R, Gray à ceux de Chrysolophus et Pe- 

13oa.ja,primitivementdonnés,run par Swain- 

son, l’autre par MM. Aie. d’Orbigny et La- 
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fresnaye à un petit genre qui fait partie de 

la famille des Tyrans. Voy. tyran. (Z. G.) 

MACHILIIS. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Laurinées-Perséées, établi par Nees 

(m W allich PI. as. rar., II, 61). Arbres des 

montagnes de l’Inde. Voy. laurinées. 

*MACOLA(p.axÀoç, lubrique).iNs.—Genre 

de Coléoptères hétéromères, tribu des Blapsi- 

des, créé par Herbst [Nalurstem.^ t. VIII, 

p. 152, pl. 126, fig. 8, 9) et adopté par La- 

treille, Dejean, Solier. Ce dernierauleur fait 

entrer ce genre dans ses Collaplérides et 

dans la tribu de ses Asidites. Les espèces 

qui en font partie sont*toutes originaires du 

cap de Bonne-Espérance. Nous allons les 

énumérer : àl. nodulosa Hst., villosa Oliv., 

rauca, serrataVahr., Duponti Sol., coarclata 
Dej. Les insectes ont l’aspect des Asides. Leur 

corps est dur, velu, et leur corselet oflre sur 

les côtés un rebord épais. (C.) 

*MACHLIS. BOT;PH.—Genre de la famille 
des Composées-Sénécionidées, établi par De 
Candolle (P?odr., VI, 140). Herbes de l’Inde. 
Voy. COMPOSÉES. 

MACHLIS. MAM. — Nom appliqué quel¬ 

quefois à l’Élan. Voy. ce mot. (E. D.) 

MACHOIRES. zooL. — On nomme ainsi 

la charpente osseuse qui supporte les dents 

chez les animaux vertébrés. Cet organe 

varie suivant les diverses classes d’animaux. 

Voyez, en conséquence, les articles mammi¬ 

fères , oiseaux , POISSONS, REPTILES, etc., et 

aussi les mots bouche et dent. 

MACfGI\0. GÉOL. —Nom donné au Grès 

quartzeux avec M-arne endurcie. Voy. grès. 

^AIACiPCS, Stéven. ins.—Syn. de Med- 
nus, Gerrnar. 

MACLE. MIN. — Syn. : Chiastoiithe , 

Hohlspaih, Stanzaite, Andalousite.—Espèce 

de l’ordre des Silicates alumineux, qui, d’a¬ 

près les analyses de Bucholz, de Jackson , 

et de Bunsen, paraît être un silicate simple 

d’alumine, dans lequel la quantité d’oxy¬ 

gène de l’acide serait les trois quarts de 

celle de la base. C’est une substance de 

couleur grise ou rougeâtre, vitreuse, trans¬ 

lucide, ou plus ou moins transparente, et 

cristallisée en prismes rhornbiques droits 

de 91'* 1/2. Elle est infusible, insoluble 

dans les acides, et assez dure pour rayer le 

quartz. Lorsqu’elle est transparente, elle 

ollre, surtout dans les variétés du Brésil, un 

bel exemple de trichroïsme, manifestant par 
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ti’ansp«irencc trois couleurs dans les di- 
reclions de trois axes dilîérents, savoir le 

rouge-hyacinthe, le vert-jaunâtre, et le 
vert d’olive. 

Cette espèce comprend deux variétés 
principales, qui ont été longtemps regardées 
comme des minéraux distincts, et séparées 
dans la méthode sous les noms d'Andalou- 
site et de Macle. M. Bernhardi paraît avoir 
remarqué le premier les analogies qui exis¬ 
tent entre ces deux minéraux, et leur iden¬ 
tité a été admise par M. Beudant et plu¬ 
sieurs autres minéralogistes. 

1" Andaloüsite. En’prismes rhomboïdaux, 
presque carrés, simples, ou modifiés légè¬ 
rement sur deux angles solides par des fa¬ 
cettes, dont la rencontre formerait un coin 
à arête horizontale de lOO*" 30’. C’est la 
substance qu’Haüy avait d’abord désignée 
sous le nom de Feldspath apyre. Elle est 
ordinairement d’un rouge violet ou d’un 
gris de perle, et recouverte souvent d’une 
espèce de Mica blanc qui pénètre quel¬ 
quefois l’intérieur de la masse. Elle se trouve 
en cristaux disséminés ou implantés dans 
les terrains anciens de cristallisation, notam¬ 
ment dans les granités et gneiss du Tyrol, 

de la Bavière, de la Saxe. On l’a découverte 
pour la première fois dans l’Andalousie. 

2'' Macle ou Ch^astolithe. Variété mon¬ 
trant sur la coupe transverse de ses prismes 

une croix noire en forme de X (ou x) > 
ou plus généralement un dessin en forme 
de mosaïque, due à une matière noire qui 
en occupe le centre, les diagonales et les 
angles, et qui est ordinairement de même 
nature que la roche au milieu de laquelle 
le Macle a cristallisé. Cette matière étrangère 
affecte la forme d’un rhombe au centre et 
aux extrémités, et quelquefois les lignes 
noires, situéesdiagonalement, se ramifient 
en lignes parallèles aux côtés delà base, en 
.sorte que le cristal paraît composé de plu¬ 
sieurs couches d’Andalousite séparées par 
des couches de matière étrangère. 

Cette singulière disposition paraît être le 
résultat d’un groupement régulier de quatre 
cristaux simples, joints deux à deux par 
des plans parallèles aux sections diagonales, 
et formant par leur réunion un prisme sem¬ 
blable au prisme fondamental. Les quatre 
individus laissent entre eux vers le centre 
un espace creux, et vers les extrémités 

quatre angles rentrants, que remplit la ma¬ 
tière de la roebe (Macle pentarhombique); 
souvent aussi cette matière étrangère se 
montre entre les faces de jonction (Macle 
tétragramme); et quelquefois, chacun des 
individus est lui- même composé de lames 
parallèles , alternant avec des couches min¬ 

ces de matière noire (Macle polygramme). 
Tous les minéralogistes cependant n’attri¬ 

buent point le phénomène de la Macle à 
des effets de groupement régulier ; ils ob¬ 

jectent contre cette manière de voir que, 
dans certains cas, la matière noire forme à 
l’intérieur des prismes d’Andalousite des 
pyramides à base rbombe, en sorte que la 
tacbe centrale varie progressivement de 
grandeur, quand la section du cristal se 
fait à des hauteurs successivement différen¬ 
tes. On cite de plus quelques exemples de 
Macles, où la matière colorante paraissait 
être tout simplement une matière charbon¬ 
neuse, que le feu a fait disparaître, en lais¬ 
sant voir un cristal unique, dans un état 
parfait de pureté et d’intégrité. On sait par 
un grand nombre d’observations faites sur 
les cristaux naturels, ou sur ceux des'labo- 
ratoires, que les matières accidentelles que 
le cristal a retenues dans sa masse n’y 
sont pas toujours disséminées uniformément, 
mais qu’elles s’y montrent, soit vers le 
centre, soit disposées par couches régulières, 
parallèles tantôt aux pans d’un prisme ou à 
ses sections diagonales, tantôt aux faces 

d’une forme octaédrique. Haüy a considéré 
la Macle comme un cristal simple, souillé 
d’une substance étrangère, qui s’y était 
déposée d’une manière régulière et symé¬ 
trique, et cette opinion a été partagée par 
M. Beudant. — La Macle ou Cbiastolilhe se 
trouve disséminée dans le schiste argileux", 
surtout dans les parties de cette roche qui 
avoisinent les roches graniioïdes, en France 
dans le département des Côtes-du-Nord près 
de St-Brieux ; à St-Jacques de Gompostelle 
en Galice; dans la Serra de Marao en Por¬ 
tugal ; en Amérique, à Sterling et Lancas¬ 
ter , dans le Massachussets; en Allemagne, 
près de Gefrees dans le Fichtelgebirge. On 
l’a observée aussi dans les micaschistes pas¬ 
sant au schiste argileux, en plusieurs points 
des Pyrénées , et dans un calcaire noirâtre, 
à Couledoux, Haute-Garonne. On la cite en¬ 

core dans une Dolomie, au Simplon. (Del.) 
4 
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MACLEAiMIA (nom propre), bot. ph.— 

Genre de la famille de.sÉricacées-Vacciniées, 
établi par Hookcr {le., t. 109). Arbrisseaux 
du Pérou. Voy. vâcciniées. 

AÎACLES. CiusT. — Nom donné par Ro- 
mé de l’Isle à cette sorte particulière de 
groupement qui résulte de la réunion «en 
sens contraire de deux cristaux semblables, 

et qu’Haüy a appelée hémilroyie. On l’a 
étendu depuis à toute espèce de groupement 
régulier, et c’est dans ce sens général que 
nous considérons le mot dans cet article. La 
connaissance exacte des Macles est d’autant 
plus importante que quelques unes d’elles 
présentent l’apparence de cristaux simples., 
et pourraient être prises pour telles, non 
sans inconvénient, si l’on n’y regardait de 
près. Il faut donc avoir des moyens sûrs 
pour discerner les cas où les cristaux sont 
réellement simples , et ceux où il y a grou¬ 

pement ou agrégation de plusieurs indi¬ 
vidus. 

Les groupements réguliers n’ont lieu le 
plus ordinairement qu’entre des cristaux de 
même espèce, de même structure et de même 
forme : cependant cette généralité souffre 
quelques exceptions. L’on connaît aujour¬ 
d’hui des groupements réguliers de cristaux de 
même nature , mais de formes inversement 
semblables, circonstance rare, qui ne se 
montre que dans les espèces à formes hé- 
miédriques, et il en est même qui résultent 
d’individus appartenant à des espèces dif¬ 
férentes, maisquise rapprochent cependant 
par leur forme ou par leur composition : 
tels sont les groupements réguliers des pris¬ 
mes de Staurotide et de Disthène, des cris¬ 
taux de Rutile et d’OIigiste , etc. Nous nous 

bornerons à considérer ici le c^s le plus gé¬ 

néral, les groupements réguliers d’individus 
en tout point identiques ; ce sont les plus 
communs, et ceux dont l’étude offre le plus 
d’intérêt. On en distingue de plusieurs 
sortes, mais qui sont toutes soumises à une 

règle fort remarquable, consistant en ce 
que les plans de jonction des individus sont 
toujours parallèles à des faces de modifica- 

*tion , existantes ou possibles sur chacun 
d’eux , et dont le signe est ordinairement 
des plus simples. On peut distinguer deux 
classes principales de groupements, parmi 
ceux qui sont soumis à cette loi cristallo¬ 
graphique. 

T. VII. 
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Dans la première, les cristaux groupés 
sont en position directe ou parallèle, c’est- 

à-dire que les axes, les lignes et les faces 

sonthomologues (groupement direct. Rend.); 
dans la seconde, les cristaux sont groupés 
dans des positions inverses les unes relati¬ 
vement aux autres, en sorte qu’il n’y a plus 
de parallélisme entre Ie*urs axes, ni entre 
leurs faces homologues (groupement inverse, 
Beud.).—Le premier cas est fort simple à 
concevoir; il a lieu fréquemment dans la 
nature entre un très grand nombre de cris¬ 
taux de même forme, qui se combinent de 
manière à produire un tout régulier. Tan¬ 
tôt la configuration résultante est une sim¬ 
ple forme imitative (arborisation, réseau, 
tricot, etc.), tantôt elle représente une 
forme cristalline, semblable à celle des cris¬ 
taux élémentaires , ou bien une forme diffé¬ 
rente , mais se rapportant au même système 
cristallin. 

Lorsque le groupement a lieu avec in¬ 
version, ou sans parallélisme des individus, 
on peut distinguer deux cas : celui de deux 
cristaux seulement, et celui d’un nombre 
quelconque de cristaux, mais avec répéti¬ 
tion constante de la même loi entre deux 
individus adjacents. 

Dans le cas de deux cristaux, il y a deux 
choses à considérer : 1° la position relative 
des deux individus ; 2° leur mode de réunion 
par simple apposition, ou par enchevêtre¬ 
ment. La position relative des deux indi¬ 
vidus se détermine en les supposant d’a¬ 
bord parallèles, et en faisant tourner l’un 
des deux autour d’un certain axe et d’une 
certaine quantité angulaire. L’axe de révo¬ 
lution est ordinairement perpendiculaire au 
plan de jonction; quelquefois cependant 
il lui est parallèle, comme c’est le cas des 
cristaux d’orthose , d’Elbogen et de Carls- 
bad en Bavière. L’angle de révolution est de 
180”, de 90'’ ou de 60°. Toutes les fois que 
l’angle est alors de 180°, l’un des cris¬ 
taux est renversé par rapport à l’autre : 
c’est une hémitropie {voy. ce mot); lorsque 
l’angle de révolution est plus petit que 180”, 
c’est une simple transposition. 

L’indication de la position relative des 
cristaux géminés ne suffit pas pour déter¬ 
miner le caractère du groupement : il faut 
encore faire connaître si les individus sont 
réunis l’un à l’autre par juxtaposition seu- 
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lement, ou bien par enchevêtrement, et 
dans ce cas en se croisant ou paraissant se 
pénétrer mutueliement d’une maniéré plus 

ou moins complète. 
Dans lecas de simple juxtaposition, il n’y a 

• qu’un seul plan de jonction. Les individus 
paraissent presque toujours incomplets, et 
comme s’ils avaient été tro'nqués par un 
bout. Ils sont placés l’un sur l’autre, ou 

l’un à côté de l’autre, la masse de chacun 
d’eux se trouvant tout entière d’un seul 
côté par rapport au plan de jonction. Ces 
groupements sont ceux que l’on nomme 
vulgairement groupes en cœur, en genou, 

en gouttière, etc. 
Dans les cas d’entrecroisement, il y a 

toujours plusieurs plans de jonction de di¬ 
rections différentes; les individus*se sont 
formés, autour d’un axe ou d’un centre 
commun ; ils paraissent échancrés par le 
milieu , et placés l’un dans l’autre, de ma¬ 
nière à combler le vide produit par les 
échancrures (ex. : cristaux de Slaurotide). 
Ces groupements sont ceux que l’on nomme 
vulgairement en croix. 

Ces mêmes lois de groupement peuvent 

se répéter un très grand nombre de fois 
entre beaucoup d’individus semblables. 
Tantôt les faces successives de jonction sont 
toutes parallèles entre elles ; dans ce cas les 
individus s’amincissent; en forme de tables, 
et forment un arrangement linéaire, une 
superposition de lames disposées alternati¬ 
vement en sens contraires (cristaux d’ara¬ 
gonite, d’albite, de labrador). Tantôt les 
faces de jonction sont inclinées, et les in¬ 
dividus en nombre limité forment un ar¬ 
rangement circulaire, et composent des 
étoiles régulières, des rosaces, des couron¬ 
nes , etc. (cristaux de céruse, de sperkise, 
de rutile, etc.). 

Nous avons admis que les plans de jonc¬ 
tion étaient toujours déterminables d’après 
une loi cristallographique. Peut-être faudra- 
t-il admettre une autre classe de groupe¬ 
ments, qui seraient réglés, non plus par 
loi cristallographique, mais par une rela¬ 
tion purement géométrique, à laquelle ne 
répondrait aucune des lois ordinaires de 
dérivation. C’est ce qui semble résulter des 
observations de M. Scacchi, qui a vu plu¬ 
sieurs cristaux de même forme ‘groupés 

entre eux, dans des positions en quelque 

sorte concertées, de manière que le tout re¬ 
présentait une forme d’un système diffé¬ 
rent. Suivant lui, des rhomboèdres basés 

de feroligiste , réduits à la forme tabulaire, 
pourraient se grouper régulièrement, de 

façon à produire des configurations repré¬ 
sentant un octaèdre régulier. (Del.) 

*MACLEYA (-nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Papavéracées-Argé- 
monées, établi par R. Rrown (in Denh. et 

Clappert. Narrai., 218). Herbes vivaces de 
la Chine. Voy. PAPAVÉhACÉES. 

*MACLÏ1\E. GÉOL.—M. Cordier a donné 
ce nom à une espèce de roche noirâtre, com¬ 
posée de mica et de macle , presque exclu¬ 
sivement. Les prismes de macle enchevêtrés 
entre eux y jouent le rôle des grains de 
quartz dans le micacite. La contexture n’est 
ni granitique ni lamellaire, mais grenue- 
mixte. Cette roche appartient à la partie su¬ 
périeure des terrains primordiaux et aux 

terrains siluriens. (C. d’O.) 

MACEURA. BOT. PH,—Genre de la famille 
des Morées, établi par Nuttall (Gen., H, 
234). Arbres de l’Amérique boréale. Voy. 
MOUÉES. 

MACLERÉITE. min. — Syn. de Chon- 
drodite. 

AIACOUBEA BOT. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Guttifères, établi par Aublet 

(Guian. suppl. 17. t. 37,8). Arbres de la 
Guiane. 

MACOUCOUA, Aubl. bot. ph. — Syn. 
à'Ilex, Linn. 

^MACRADENIA ( fj-axpôg , long ; , 

glande), bot. ph. — Genre de la famille des 
Orchidées-Vandées, établi par R. Brown (in 
Bot. reg., t. 612). Herbes des Antilles. T"o?/. 
oncniDÉES. 

^AIACRÆA, Lindl. bot. ph.—Syn. de TT- 
mania, Cav. 

♦MACRAATHERA( p.i-j.pxoq, long; àvOyjp 
anthère), bot. ph. — Genre de la famille des 
Scrophularinées-Gérardiées, établi par.Tor- 
rey (ex Benlh. in Bot. Mag. cornp.. H, 203). 
Herbes de l’Amérique boréale. Voy. scrophu- 

LARINÉES. 

MACRAA'THUS (.aaxpoç, long; «vOoç,* 
fleur), bot. ph. — Genre de la famille des 
Légumineuses-Papilionacées, tribu incer¬ 
taine, établi par Loureiro (Flor. cochinch., 
563). Herbes de la Cochinchine. Voy. lé¬ 

gumineuses. 
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*MACRASPÏDES.INS.—Tribu formée par 

Burmc\sler{FIandbuchderEntomologie,lSii, 
p. 330). Elle a pour caractères ; Labre en¬ 
tier, acuminé au milieu; chaperon arrondi, 
édenté. Les genres dont elle est composée 
sont les suivants: Macraspis, Chlorola, Dia- 
basis, Thyridium. (C.) 

MACRASPIS (fxocxpoç, grand; àa-m'ç, écus¬ 
son). INS.—Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides phyllophage.s, créé par Mac-Leay 
(Hot'æenlomologicœ,l,p. 157; édit. Lequien, 
Paris, 1833, p. 92) et adopté par Burrneister 
{Handbuch der Entomologie, 1844, p. 157), 
qui en mentionne 30 espèces américaines. 
Nous citerons les suivantes : il/, tetradaclyla 
Lin.,chrysis,splendida, lucida, fucala,clavata 

de Fab., laleralis, bicolor el splendens Ch.Ce 
genre est remarquable par l’excessive am¬ 
pleur de l’écusson. (G.) 

^AIACRAUCUEAÏA {aaxpoç, long; av;(»îv, 
cou). MAM. Foss. — Genre de Mammifères 
fossiles, établi par M. Owen, pour des osse¬ 
ments trouvés en Patagonie, par M. Darwin, 
dans un lit irrégulier de sol sablonneux re¬ 
couvrant une accumulation horizontale de 
gravier sur la côte sud du port Saint-Julien. 
Ce genre appartient à l’ordre des Pachyder¬ 
mes, et montre par ses trois doigts aux 
pieds de devant comme à ceux de derrière, 
aussi bien que par quelques détails de for¬ 
mes des os longs, de grandes afûnités avec 
les Palæotherium ; mais on reconnaît, d’un 
autre côté, par la soudure des os de l’avant- 

bras et de la jambe, une tendance vers les 
Ruminants , et particulièrement vers les 
Chameaux, par la disposition du canal 

artériel des vertèbres cervicales. Ainsi , 
comme les Anoplolherium, le Macrauche- 
nia lie les Pachydermes aux Ruminants, 
mais non pas par les mêmes parties du 
squelette, car c’est principalement par les 

pieds que les Anoplothères ont quelque res¬ 
semblance avec les Chameaux ; tandis que 
dans le Mac. patachonica, car M. Owen 

nomme ainsi cette espèce, c’est surtout par 
les vertèbres. Cet animal, dont les dents ne 
sont point encore connues, était de la gran¬ 

deur de l’Hippopotame ou d’un Rhinocéros 
de moyenne taille. (L...d.) 

AlACRE. Trapa. bot. ph. —La place de 
ce genre dans la méthode naturelle n’est pas 

encore parfaitement déterminée ; A.-L. de 

Jussieu le plaçait dans sa famille des Hydro¬ 

char ides, groupe assez hétérogène; mais il 
faisait suivre l’exposé de ses caractères d’ob¬ 
servations qui montraient que cette place 
n’était à ses yeux que provisoire, et que plu¬ 
sieurs caractères lui paraissaient devoir faire 
ranger ce genre parmi les Onagraires. C’est 

en effet dans cette dernière famille que la 

plupart des botanistes postérieurs à Jussieu 
ont rangé le Trapa. Plus récemment, M. En- 
dlicher a proposé de former avec ce genre 
une petite famille à laquelle il a donné le 
nom de Tra[)ées, et qu’il a placée en quelque 
sorte comme appendice à la suite de celle 
des Haloragées. Dans le système sexuel de 
Linné, les Macres appartiennent à la té- 
trandrie monogynie. Ces plantes sont fort 

remarquables par leur organisation. Ce sont 
des herbes qui nagent dans l’eau des marais 
et des lacs dans les parties moyennes de 

l’Europe, et surtout dans les régions tropi¬ 
cales et centrales de l’Asie. Leurs feuilles 
sont dépourvues de stipules ; les inférieures, 
qui restent sous l’eau, sont opposées, ré¬ 
duites à leurs nervures , devenues capillai¬ 
res et ressemblant assez à des racines très 
rameuses; au contraire, les supérieures, 
qui flottent en rosette à la surface du li¬ 
quide, sont alternes ; leur limbe est rhorn- 
boidal, porté sur un pétiole qui se renfle, 
vers le milieu de sa longueur, en un-e sorte 
de vésicule remplie d’air, qui remplit assez 

bien les fonctions d’une vessie natatoire. 
Les fleurs sont axillaires, solitaires ; le ca¬ 
lice adhère à l’ovaire par la base de son 

tube; son limbe est demi-supère, divisé 
profondément en quatre lobes qui persistent 

et dégénèrent en épines; la corolle est à 4 

pétales insérés au-dessous du disque annu¬ 
laire charnu qui entoure le sommet de l’o-* 
vaire ; 4 étamines alternent avec ces pétales, 
et présentent la même insertion qu’eux ; 

l’ovaire est demi-adhérent, creusé intérieu¬ 
rement de deux loges qui contiennent cha¬ 

cune un seul ovule suspendu à la cloison , 

au dessous de son extrémité supérieure. Le 
fruit qui succède à ces fleurs est une sorte 
de noix dure et presque cornée , accompa¬ 
gnée de 2 ou 4 pointes épineuses formées 
par les lobes du calice , qui ont persisté et 
se sont endurcis ; par suite de l’avortement 

d’un ovule et de l’oblitération d’une des 
1 deux loges , il est uniloculaire, et renferme 
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une seule graine volumineuse, sans albu¬ 
men , à cotylédons extrêmement inégaux , 

dont l’un remplit presque toute la graine et 
se compose d’une masse très épaisse de tissu 
féculent, dont l’autre est au contraire très 
petit, et ne ressemble guère qu’à une pe¬ 
tite écaille que des botanistes ont regardée 
comme n’étant que la base pétiolaire du 
second cotylédon avorté. A la germination , 
la radicule perce le sommet du fruit et vient 
faire saillie au dehors; le gros cotylédon 
reste caché dans la noix , tandis que le pe¬ 

tit cotylédon rudimentaire en est écarté par 
toute la longueur qu’acquiert le pétiole du 
premier, et qu’à son aisselle se cache la plu- 
mule sous la forme d’un petit mamelon. 

Parmi les espèces, au nombre seulement 

de 5 ou 6 , que renferme le genre Macre, il 
en est une qui nous arrêtera quelques in¬ 
stants: c’est la Macre FLOTTANTE, Trapana- 
tans Lin., qui est plus connue sous les 
noms vulgaires de Châtaigne d'eau, l^ruffe 
d eau, Noix d'eau, Corniolle, Tribule d'eau, 
Saligot, etc. Sa tige s’allonge dans l’eau, et 
élève à la surface de ce liquide une grande 
rosette de feuilles flottantes, rhomboïdales, 
dentées à leur bord , à long pétiole renflé 
vers son milieu. Ses fleurs se développent 

de juin en août; elles sont petites, axillai ¬ 
res et presque sessiles, d’un blanc verdâtre; 
elles donnent des fruits de la couleur et 

presque du volume d’une châtaigne moyenne, 
armés de quatre fortes cornes aiguës, oppo¬ 
sées en croix, dont les deux supérieures sont 
étalées horizontalement, dont les deux in¬ 
férieures sont un peu ascendantes. Cette 
plante se trouve dans les lacs et dans les 
eaux douces stagnantes , mais non croupis¬ 
santes, de l’Europe centrale et rnériilionale, 
et d’une grande partie de l’Asie. Son fruit 
ressemble , pour le goût, à celui de la châ- | 
taigne; mais il est plus fade. Dans quelques 
contrées, il fournit un aliment utile , et il 

est, sous ce rapport, d’autant plus avanta¬ 
geux qu’on le récolte dans des lieux entiè¬ 
rement perdus pour l’agriculture. On le 
mange tantôt crû , tantôt,’ et plus habituel¬ 
lement , rôti ou cuit sous la cendre. On doit 
avoir le soin d’en faire la récolte aussitôt 
qu arrive la maturité; sans cela, il se déta¬ 
che et tombe au fond de l’eau. La Macre 
flottante permettrait d’utiliser un grand 
nombre de marais et de pièces d’eau, et de¬ 

vrait dès lors être plus répandue qu’elle ne 
l’est encore, surtout dans les pays pauvres 
et marécageux, où elle deviendrait une res¬ 
source précieuse pour le peuple des campa¬ 

gnes. Elle serait très avantageuse encore 
sous ce rapport qu’elle n’exige absolument 
aucun soin , et que , pour la multiplier, il 
suffit d’en jeter les fruits mûrs dans l’eau. 
Autrefois on regardait et on employait les 

fruits de la Macre flottante comme astrin¬ 
gents, et ses feuilles comme résolutives; 
mais aujourd’hui les uns et les autres sont 
tout-à-fait abandonnés sous ce rapport. 

Dans la Chine et dans la Cochinchine, les 
Macres sont l’objet de cultures assidues ; les 
espèces qu’on y cultive sopt la Trapa bicor- 
nis Lin., dans le premier de ces pays, et 
le T. Cochinchinensis Lour., probablement 

simple variété du T. bicornis, dans le se¬ 
cond. ( P. D.) 

MiiCKÉE. GÉOL. — Nom donné quel¬ 
quefois au phénomène connu sous le nom 
de Barre. Voy. ce mot. 

MACBE5JSE. Oidemia.' ois.—De la nom¬ 
breuse famille des Canards, dont Linné, 
Latharnet une foule d’autres ornithologistes 
ne formaient qu’un seul genre, sont succes¬ 
sivement sorties plus de trente divisions gé¬ 
nériques. De ce nombre est celle que com¬ 
posent les Macreuses, espèces qui ,> par leur 
bec large, renflé^ élevé, gibbeux à la base 
et près du front; par leur plumage unifor¬ 

mément coloré d’une teinte sombre, se dis¬ 
tinguent assez bien, en effet, des autres 
Anatidées. 

Au reste , quelques unes de leurs habi¬ 
tudes naturelles, à défaut de caractères phy¬ 
siques appréciables, pourraient, à la rigueur, 
servir à les différencier. Tout ce qui a été 
dit de* la sociabilité des Canards, de leur 

mode de reproduction et des circonstances 
qui s’y rattachent, de leur disposition à se 
plier à la domesticité , se pourrait dire des 

Macreuses; elles ont donc, si l’on peut dire, 
les mœurs générales des Canards, mais elles 
ont en outre des habitudes qui leur sont 
particulières. 

On ne trouverait peut-être pas dans 
toute la famille à laquelle elles appartien¬ 
nent d’espèces qui volent aussi mollement 
et moins longtemps. Elles ne se transpor¬ 

tent ordinairement, au moyen de leurs ailes, 
qu’à de faibles distances, et leur vol est si 
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peu élevé qu’elles paraissent toujours raser, 

en volant, ta surface de l’eau. Il est rare de 
les voir abandonner la mer pour gagner les 
lacs intérieurs. Leur démarche, comme celle 
de tous les oiseaux à tarses très reculés, est 
peu gracieuse, lente et balancée; en un 
mot, ce ne sont des oiseaux organisés ni pour 
le vol ni pour la marche; mais, par com¬ 
pensation, la faculté de nager et surtout 
celle de plonger sont, chez les Macreuses,’ à 
un très haut degré de dévelo[)pement. Elles 
peuvent rester longtemps sous l’eau, et des¬ 
cendre, en plongeant, à plus de 30 pieds de 

profondeur. On a même observé qu’elles 
ont, comme les Pétrels, ce singulier pouvoir 
de courir sur les vagues , ce qui paraît bien 
extraordinaire pour des oiseaux aussi lourds. 
Lorsqu’elles pêchent, on les voit alternati- 
vement paraître et disparaître; et ce qu’il 
y a de curieux, c’est que dès qu’un individu 

de la bande plonge, tous les autres Limi¬ 
tent. Elles vont ainsi chercher au fond de 
l’eau, et enfouis dans le sable, les Mollusques 
dont elles se nourrissent. L’espèce qu’elles 
paraissent surtout préférer est un petit bi¬ 
valve du genre Vénus; toutes , ou presque 
toutes les Macreuses qui arrivent sur les 

marchés de Paris, ont l’œsophage rempli de 
cette espèce de Mollusque. Sur les côtes de 
la Picardie, où ces oiseaux sont très abon¬ 
dants pendant l’hiver, on leur fait une 

chasse fort destructive , au moyen de filets 
que l’on tend horizontalement à quelques 

pieds au-dessus des bancs du coquillage dont 
ils font leur nourriture. Les Macreuses, en 
plongeant pour saisir leur proie, demeurent 
empêtrées dans les mailles de ces filets. 

C’est par les vents du nord et du nord- 
ouest que les Macreuses arrivent chez nous, 
depuis novembre jusqu’en février, par trou¬ 
pes prodigieuses; elles nous quittent en.., 
mars et avril, pour regagner les régions du 

cercle arctique, où elles vont se reproduire. 
Les Macreuses ont été l’occasion de tant 

de fables; leur nom seul, aujourd’hui en¬ 
core, éveille l’idée d’un si grand préjugé, 
qu’il ne sera pas hors de propos d’entrer 
dans quelques considérations qui auront 
pour objet l'histoire même de ce préjugé 

Il est peu de personnes qui ne sachent de 

quel énorme privilège jouissait autrefois la 
chair des Macreuses ; on en permettait l’u¬ 

sage en carême. Lorsqu’on cherche ce qui 

avait pu faire tolérer cet usage , dans un 
temps surtout où les lois de l’Église con¬ 

damnent toutes les autres viandes, on trouve 
que cela tient à une erreur des plus bizar¬ 
res, ou tout au moins que cette erreur en a 
été le principal et le premier motif. Ainsi, 
depuis le xiu®, et même avant, jusqu’au xvi® 
siècle, les naturalistes, les médecins, les phi- 
loso[)hes, etc., se sont beaucoup occupés de 
l’origine des Macreuses. On voyait ces Oiseaux 
apparaître spontanément en nombre consi¬ 
dérable, et on ne pouvait dire en quel lieu, 
sous quel ciel ils se reproduisaient. Orj con¬ 
çoit que les esprits furent naturellement 
portés à faire des conjectures. Les uns pen¬ 
sèrent qu’ils naissaient du fruit d’un arbre 
sur la nature duquel on n’était pas bien 
d’accord , arbre qui croissait aux Orcades , 
disait-on ; d’autres voulurent que ce fût du 
bois de Sapin pourri et flottant dans la mer, 

des Champignons ou Mousses marines, d’une 

sorte de coquillage qu’on nomme Anatife; 
enfin des diverses matières végétales qui 

s’attachent aux débris des navires. Une troi¬ 
sième opinion, depuis longtemps émise par 

Aristote pour d’autres animaux, tels, par 
exemple, que les Rats, était que les Ma¬ 
creuses s’engendraient de pourriture. Ces 
opinions, que l’on trouve produites dans 
beaucoup d’écrits d’alors, devenaient même 
quelquefois le thème des poètes. On trouve, 
par exemple, dans le poème sur la Création 
du monde, publié par Dubartas , en 1578, 
des vers dans lesquels la genèse des Ma¬ 
creuses est parfaitement tracée selon l’esprit 
du temps. On ne saurait disconvenir que ce 
ne soit, en très grande partie du moins, à 

de pareilles idées qu’il faille rattacher cette 

coutume ancienne de manger des Macreuses 
aux jours dits maigres, c’est-à-dire durant 

le carême. En effet, la croyance générale 
étant qu’elles ne naissaient point par accou¬ 
plement ni d’un œuf, mais plutôt de végé¬ 
taux, les consciences se trouvant par ce fait 
dégagées de tout scrupule, les conciles du¬ 

rent en permettre l’usage. Le pape Inno¬ 
cent III fut le premier à s’élever contre une 
pareille tolérance; mais la coutume était 
déjà trop invétérée pour qu’on tînt compte 
de ses défenses. Bien plus, lorsque plus tard 

on sut, par Gérard de Veer,qui venailde faire 

une troisième navigation vers le Nord , que 

les Macreuses avaient la même origine que 
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tous les autres Canards, et qu’elles nichaient 
dans des contrées que GéraTd de Veer croyait 
être le Groenland, on dut chercher d’autres 
raisons pour motiver une autorisation que 
les rapports du voyageur venaient détruire. 
Ces raisons, comme on le pense, furent bien¬ 
tôt trouvées. On insinua que les plumes des 
Macreuses étaient d’une nature bien ditfé- 
rente de celles des autres oiseaux; que leur 
sang était froid ; qu’il ne se condensait point 
quand on le répandait, et que leur graisse 
avait, comme celle des poissons, la propriété 
de ne jamais se Jîger. Dès qu’on eut inventé 

l’an'alogie qui existait entre ces derniers et 
les Macreuses , et qu’on l’eut fait accepter, 
ce qui avait été fait par les conciles persista. 
Voilà d’où vient que l’on mangeait, et que, 

dans quelques parties de la France, on mange 
encore ces oiseaux en carême, en qualité de 
chair maigre. 11 est bon de dire que les pre¬ 
miers écrivains qui nous ont laissé des dis¬ 
sertations touchant l’origine des Macreuses, 
ont été, en général, peu d’accord entre eux 
sur les caractères de l’espèce. Les uns attri¬ 
buaient le mode fabuleux de reproduction 
dont nous avons parlé à l’Oie bernache, les 
autres à l’Oie cravant; ceux-ci aux vraies 
Macreuses, ceux-là à d’autres espèces étran ¬ 
gères au genre Canard. Il en est résulté que, 
sous le nom de Macreuses , on mangeait de 
plusieurs espèces d’oiseaux. Du reste, cette 
confusion existe encore de nos jours ; ainsi, 
tandis que sur les côtes de l’Océan le vul¬ 
gaire connaît, sous le nom de Macreuse, 
des espèces de la famille des Canards , les 
habitants des côtes de la Méditerranée et de 
tout le midi de la France appliquent cette 
dénomination à la Foulque macroule ( Fu- 
lica atra), et c’est sur elle, par conséquent, 

qu’ils transportent la tolérance de l’Eglise. 
On rapporte au g. Macreuse les espèces 

suivantes : 

1. La Macreuse double, Oi. fusca, Anas 
fusca Lin. (Buir.,pL enL, 758). Tout le plu¬ 
mage noir, avec un miroir blanc sur l’aile. 
Habite les mers arctiques des deux mondes ; 
de passage périodique sur les côtes de France, 
de l’Angleterre et de la Hollande. 

2. La Macreuse COMMUNE, Oi. nigra^An. 
ingra Lin. (BulL , pl. enl., 978). Toute 

noire, sans miroir blanc sur l’aile. .Habite 
les régions du cercle arctique, et passe en 
très grand nombre sur les côtes de France. 

3. La Macreuse a large bec, Oi. perspi- 
dilata , An. perspidUala Wils. ( Buff. , pl. 
enl., 995). Noire, sans miroir sur l’aile; 
deux protubérances osseuses à la partie la¬ 

térale du bec. Habite la baie d’Hudson et 
de Baffin ; se montre accidentellement dans 
les Orcades. 

4. La Macreuse a face blanche, Oi. leu- 
cocephala, An. leucocephala Lath. Front, 
joues, gorge et occiput d’un blanc pur ; som¬ 
met de la tête d’un noir profond. Habite les 
lacs salés des contrées orientales de l’Eu¬ 
rope. 

On a en<'ore introduit dans ce g , sous le 
nom de Petite Macreuse , une es{)èce d’un 
noir fuligineux, que MM. Milbert et La- 
pylnie ont rencontrée à Terre-Neuve. 

(Z. Gerbe.) 

*MACI\OBïOTUS(u.axpoç, long; 6ro,',vie). 
— Nom proposé par M. Schultze pour des 
animaux microscopiques nommés précé¬ 
demment Tardigrades y et vivant dans la 
mousse ou dans la poussière des toits. 
M. Doyère , dans un travail approfondi sur 
ces animaux , les a divisés en trois genres 
bien définis, et il a adopté le nom de Ma- 
crohiolus pour un de ces groupes. Ce genre, 
qui contient toutes les espèces anciennement 
connues , est caractérisé ainsi : « Tête sans 

appendices; bouche terminée par une ven¬ 
touse dépourvue de palpes. Peau molle,^di¬ 
visée seulement par des rides variables. Qua¬ 

tre paires de pattes. » Les Macrobiotus ne 
présentent d’ailleurs aucune trace de méta¬ 
morphoses. L’espèce la plus connue est le 
Macrobiotus Hufelandiiy nommée aussi Arc- 
tiscon Hufelandii, par Perty et Nitzsch ; son 
corps, de forme cylindrique, transparent et 
incolore, est long de 3 à 6 dixièmes de 
millimètre. Ses œufs sont ronds, larges 
de 7 centièmes de millimètre. On trouve 
celte espèce dans toutes les mousses qui 
croissent sur les toits, les murs, les pierres 
isolées ou les arbres, ainsi que dans le sable 

des gouttières. De même que les autres Tar- 
digrades, les Rotifères et les divers habitants 
des touffes de mousses qui croissent sur les 
toits, les Macrobiotes ont la faculté de s’en¬ 
gourdir et de résister, sans périr, à la dessic¬ 
cation la plus prolongée, pour recommen¬ 
cera vivre quand la pluie vient de nouveau 
humecter et ramollir leurs organes. Voy. 
TARDIGRADES. (DüJ.) 
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ÜACUOCARPUS, Bonnem. bot, cr. — 

.Syn. û'Ectocarpus, Agardh. 

^^lACROCEPO.lLPS, Oliv. ins. — Voy. 
ANTHRIBE. 

AÎACROCEPIÎALL’S (aaxpo'ç, gros; x£- 
tf>a)r5 tête). iNs;—Genre de l’ordre des Hé¬ 
miptères hétéroptères, tribu des Bédnviens, 
famille des Aradides, établi par Swederus 
{Acad, des sc. de Stockholm, 1837, p. 181, 

pl.8). L’espèce type de ce genre, le il/, ci- 
mico'idesSwed.,se trouve dans l’Amériquedu 
Nord, en Colombie et au Brésil. 

AIACROCERA (fxocxpoç, long; x/pa<, an¬ 
tenne). INS. — Genre de l’ordre des Diptè¬ 
res némocères , famille des Tipulaires, éta¬ 
bli par Meigen et adopté par Latreille {Fam. 

îiaL).L’espèce type,il/.?t/;ea, habite l’Europe. 
AIACROCERA {aoi.yp6;, long ; xspa<;, an¬ 

tenne). INS. — Genre de l’ordre des Hymé¬ 
noptères Porte-Aiguillon , famille des Melli- 
ficiens, établi par Spinola et différant des 
Eucères, dont il est voisin, par les palpes 

maxillaires, qui n’ont que 3 articles au lieu 
de 6..Ce genre renferme plusieurs espèces 
d’Eucères , entre autres VEucera anlennata 
Panz. 

^AIACROCERATÏÏES , Radd. bot. ph. 

— Syn. de Mucuna, Adans. 
AÏACROCERATIEM , DC. bot. ph. - 

Syn. d'Andrzejowskia, Reichenb. 
*AIACROCERC.US , Vieillot, ois.—Syn. 

d'Ara, Briss. 

AÏACROCERCES. iNFüs.—Nom proposé 
autrefois par.Hill, pour des Vorticelles, et 
plus spécialement pour celle qu’on nomme 
aujourd’hui Epistylis plicatilis. Le pédon¬ 
cule de ces Infusoires avait été pris pour une 
queue par l’auteur anglais.. (Duj.) 

AIACROCÈRE. Macrocera (/^.axpoç, long; 
x/paç, antenne). ciîüST. — Nom proposé par 
Mac-Leay, dans les lllnstr. zool., sud Afr., 
t. IH, 1828, pour désigner un g. de Crusta¬ 

cés dans l’ordre des Décapodes brachyures. 

(H.L.) 
^AÎACROCÎIEILÜS (p.axp.';, grand ; - 

)o;, lèvre). iNs.— Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Carabiques, tribu des 
Helluonides de Hope, attribué par cet auteur 
à Kirby. Le type, le M. Bensoni de Kirby, 
est originaire des Indes orientales. (C.) 

MACROCÏIEIRES (p«xpoç, long;x£'p, 
pied antérieur), ms. — Genre de Co¬ 

léoptères tétramères, famille des Curculio- 
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nides gonatocères, division des Rhynchopho- 
rides, proposé par Dehaan et publié par 
Schœnherr {Synon. yen. et sp. Cucurl., t. 
V, part. 8, p. 831). L’espèce type et uni¬ 
que, le M. protor Schœnh., est de l’ile de 
Java. (C.) 

*AIACROCîIÏEA(p. axpO ;, long; lè¬ 
vre). INS. — Genre de l’ordre des Lépidop¬ 
tères nocturnes, tribu des Tinéides, établi 
par Stephens. L’unique espèce de ce genre, 
M. rostrella, habite l’Allemagne et l’Aus¬ 
tralie. 

*AIAC ROC îi ILES ( p.cixpoç, long; xn>c;, 
lèvre). BOT. ph. — Genre de la famille des 
Lobéliacées-Délisséacées , établi par Presl 
(Afonoyr. , 47)„ Arbres des îles Sandvsich, 
Foy. LOBÉLIACÉES. 

^AIAGROCÏSEOA (p.axp6ç, long; ^Xoy., 
herbe), bot. ph. — Genre de la famille des 
Graminées - Slipacées , établi par Kunth 
{Gram., 58). Gramens des régions méditer¬ 
ranéennes et occidentales de l’Europe. Voy. 
GRAMINÉES. 

niACKOCNEAlA , Még., Curtis. ms. — 
Syn. de Psymodes, Latreille. (C.) 

AIACROCNEIVIUM (,y.axpcç, long; xv/j- 
p.-c, rayon ). bot. ph. — Genre de la famille 
des Rubiacées-Hédyotidées , établi par P. 
Brown {.Jam., 163). Arbustes de la Ja¬ 
maïque. Voy. RüBiACÉES. — Welloz., syn. de 
Hemijia, DC. 

*i\îAGROGORYI\iUS {ixaxpi<;, long; xo- 
pJy/), massue), ins. — Genre de Coléop¬ 
tères tétramères, famille des Curculionides 
gonatocères, division des Phyllobides, créé 
par Schœnherr {Disposüio meth. pag. 179 ; 
Syn. gen. et sp. Curculion., t. II, p. 433, 
7, p. 12). L’espèce type et unique, le M. 
discoideus d'OViyier, est indiquée comme ori¬ 
ginaire de l’Inde orientale. (C.) 

AIACROCVSTïS {u.ctxpnq, grand; xvo"- 
Tcç, vessie ). bot. cr. — Genre de la fa ¬ 
mille des Phycées“Laminariées , établi par 
Agardh {Spec., 1, 46). Algues gigantesque.s 

croissant en abondance dans les régions de 
l’hémisphère austral. Voy. phycées. 

AIACRODACTYIÆS. Macrodactyla. ins. 
— Tribu de Coléoptères pentamères, établie 
par Latreille dans la famille des Clavicornes 
{Règne animal de Cuvier, t. IV, p. 316), et 
qm renferme des insectes à jambes simples, 

étroites, à tarses longs, de cinq articles dis¬ 
tincts, dont le dernier est terminé par deux 
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forts crochets. Le corps est épais, convexe; 
le corselet est arrondi, et se termine le plus 
souvent de chaque côté par des angles aigus. 
Cette tribu se compose des genres Potamo- 
philus, Dryops (Parniis, F.), Elmis, Slenel- 
mis, Macronychiis et Georissus. 

Latreille a changé, à l’errata de son ou» 
vrage, le nom de Macrodactyles en Leplo- 

dactyles. (C-) 
MACIIODACTYLES. Macrodactyli. ois. 

— G. Cuvier {Règne animal) a établi sous ce 
nom, dans l’ordre des Échassiers, une famille 
composée d’espèces qui doivent à leurs doigts 
entièrement fendus et surtout fort longs la 

faculté de pouvoir marcher sur les herbes 
des marais. Ces espèces sont en outre remar¬ 
quables par un corps singulièrement com ■ 
primé, conformation qui est déterminée par 

l’étroitesse du sternum. Leurs ailes sont mé¬ 
diocres et leur vol faible. G. Cuvier compose 
cette famille des genres Jacana , Kamichi, 
Mégapode, Ralle, Poule d’eau, Talève et 
Foulque. Vieillot a également admis une fa¬ 
mille de Macrodaclyles; mais, pour lui, les" 
seuls genres Ralle, Poule d’eau et Porphy- 
rion ou Talève en font partie. Enfln Illiger 

a, de son côté, établi sous le nom de Ma- 
crodaclyli une famille qui renferme les gen¬ 
res Jacana, Ralle et Poule d’eau. (Z. G.) 

MACUODACTILLS (p.axpo-:, long; êâx- 

Tv).OÇ, doigt), ms. ~ Genre de Coléoptères 
pentamères, famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides phyllophages, créé par La¬ 

treille {Règne animal de Cuvier, t. V, p. 562) 
et adopté ppirDejean. Ce genre renferme plus 
de 20 espèces, qui toutes sont propres aux 
deux Amériques. Nous citerons parmi celles 
décrites les suivantes: M. lineatus Ch., lon- 
gicollis, angustalus Lat., suhspinosus F., 
hœmorrhous P. {saluralis Lap. ). Ces Insec¬ 
tes ont le corselet long, presque hexagonal; 
tous les articles des tarses sont semblables 
dans les deux sexes, allongés et simplement 
velus. (C.) 

*1VIACÏ10DES (paxpo'ç, grand ). ms. — 
Genre de Coléoptères pentamères, famille des 
Sternoxes, tribu des Élatérides, proposé par 
Dejean, qui, dans son Catalogue, S” édit., 
p. 106, y rapporte une seule espèce origi¬ 
naire de la partie méridionale de l’Espagne. 
l\ \3l nomme M.striatus. (C.) 

^MACÏIODÏPTEEIX ( p.axpo?, long ; 
deux; nxtpév, aile), ois. — Swainson 

a créé sous ce nom, dans la famille des En¬ 
goulevents, un genre qui a pour type une 
espèce que Shaw avait désignée depuis fort 
longtemps sous le nom de Capr. longipen- 
nis. (Z. G.) 

MACllODOX, Ârnott. bot. cr.—Syn.de 

Daltonia, Hook. 
*MACïlODOXTIA (aaxpoç. long; ocîovç, 

dent), ms. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères ( tétramères de Latreille ), famille 
des Longicornes, tribu des Prioniens, établi 
par Serville {Annales de la Société entomol. 
de Fr., tom. I, pag. 125, 139). Ce genre 
renferme les 5 espèces suivantes, qui toutes 
appartiennent à l’Amérique méridionale, 
savoir : M. cervicornis Lin., Dejeanii Gy. 
{Acteon Dj.), favipennis Chvt., serridens 
Dj., crenata 01. {quadrispinosa Schr., Ser- 
villei Gy. ). Ce sont de grands et beaux in¬ 
sectes; les mâles ont les mandibules plus 
grandes que celles des femelles, et plus 
longues que "n’est leur tête. La M. cervi¬ 
cornis vit sur le Fromager (Romèair, Lin.). 
La larve est recherchée par les indigènes 
comme un mets délicat. (C.) 

MACROGASTEll (,u. axpog, long; yaaf/jp , 

ventre ). ms. — Genre de l’ordre des Lépi¬ 
doptères Nocturnes , tribu des Hépialides, 
établi par Duponchel ( Cat. des Lépidopt. 
d’Eur., p. 8i). L’unique espèce de ce genre, 
M. arundinis, habite le nord de la France et 

l’Allemagne. 
MACllOGASTEil, Thunberg. ins. — 

Syn. d'Atractocerus, Palisot-Beauvois. (C.) 

* M A CROG ASTRES. M acrogastri. ins . 

Latreilledésignait ainsi autrefois une famille 
de l’ordre des Coléoptères hétéromères.’Elle 
n’était composée que de 2 genres : Pyro- 
chroa et Calopus, dont le premier rentre 
maintenant dans la tribu des Sténélytres, et 

l’autre dans celle dès Trachélydes. (C.) 

*MACROGLEXES {paxpk , grand ; - 
vv), œil), ms.-— Genre de l’ordre des Hymé¬ 
noptères, tribu des Chalcidiens , établi par 
Westwood {Lond. and Edinb. phil. mag., 3* 
série, t. I, n" 2, p. 127). L’espèce type de 
ce genre est le M. oculatus, trouvé aux 
environs de Londres. 

MACROGLOSSES. Macroglossî. ois. — 

Famille établie par Vieillot, dans l’ordre 
des Passereaux grimpeurs, pour des espèces 

qui sont caractérisées par une langue très lon¬ 
gue, lombriciforme. Les seuls genres Pic et 
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l’orcol loiil pallie de cette faniiüe. \7,. (î.) 

i^ïACROGI.OSSüM (rxa/.r. long ; //,co.- 

o-a, langue), ins. — Genre de l’ordre des 

Lépidoptères Crépusculaires, tribu desSphin- 

gides , éfabli par Scopoli, aux dépens des 
Sphinx. La principale espèce , il/, slellata- 
rum, est répandue dans une grande partie 
de l’Europe. 

MACUOGLOSSÜS ( paxp ôç, long ; 
, langue), mam. — Genre de Chéirop¬ 

tères créé par Fr. Cuvier {Mamm., 38® liv., 
1822) et adopté par tous les zoologistes. Les 
Macroglosses, qui appartiennent à la division 
des Roussettes, se distinguent par leur mu¬ 
seau très allongé, très menu, cylindrique, 
acuminé, et assez semblable pour la forme à 
celui des Fourmiliers; par leur langue très 
longue, cylindrique, et, dit-on, un peu 
extensible, et par leurs dents, qui sont très 
petites, quoique en même nombre que dans 
les autres groupes de Roussettes. 

On ne connaît qu’une espèce de ce genre : 
c’est la Roussette kiodote , Pleropus mini- 
mus E. Geoll'. , Pteropus rostratus llorsf. 
{Zool. ), qui est en dessus d’un roux clair, 
en dessous d’un fauve roussâtre, et habite 
Sumatra et Java. (E. D.) 

AlACilOGAATHE. Macrognathus. poiss. 
Voy. RHVNCHOBDELLE. 

■*AîACilOG¥AE, Liîik et Oit. bot. pü. —- 

Syn. d'Âspidistra, Ker. 

"^ILlCIlOlÆaES (y.c'.x.p:;, grand; w'.-.ev/), 
l'avant-bras), ins. Genre de Coléoptères 
subpeniamèrcs (tétramères de quelques au¬ 
teurs), tribu de nos Tubiferes ( des Chry- j 
somélines de Latreillc), créé par nous et | 
adopté par Dejean, qui {Catalogue, 3'édit., { 
pag. 443)en mentionne lo espèces : 10 ap- j 
partiennent a l’Afrique et 5 à l’Europe.Nous 

indiquerons les suisanles : Clytra sexma- 
culala , oclopunclata, maxHloso de F., sex- ! 
punclüla et -ruficolLis d’Olivier. Les mâles | 
ont les pattes antérieures excessivement Ion- j 
gués. (C.) 

^MACROÎjEPSS ( u.y.xpôç , long ; Aetc/ç , 
écaille), bot. pii. — Genre de la famille des 
Orchidées-Dendrobiées, établi par A. Ri¬ 
chard (Sert. Aslrolab., 25, t. 19). Herbes 
de l’île Vanikoro. Voy. orchidées. 

MAGROLOlUîJM (p.axpo^, long; \oSlov, 
gousse), bot. PH. — Genre de la famille 

des Légumineuses-Papilionacées - Cæsalpi- 
niées, établi par Schreber {Gen., n. 62). 

T. VU. 

Arbres de l’Amérique tropicale. Voyez i.É- 
GUMINEUSES. 

*M.4CROIiOCERA ( p.axpôç, grand ; p.a- 
, velu; x/pcc;, antenne), ins. — Genre 

de Coléoptères pentamères, famille des 

Sternoxes, tribu des Élatérides, proposé par 
Westwood et publié par M.Hope (f/ie Trans¬ 

actions of lhe Entomological Society OfLond., 
vol. I, pag. 13, pl. 1, f. 3). L’auteur décrit 

2 espèces de la Nouvelle-Hollande : les M. 
ceramboides el cœnosa. (C.) 

*iUAGr»OMA (y.axpoç,grand; wy.o;,épaule). 
iNS. — Genre de Coléoptères pentamères, 

famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides Mélitophiles , proposé par Kirby, pu¬ 
blié par MM. Gory et Percheron {Monogra¬ 
phie des Cétoines, t. I, pag. 19, 53, 148). 
Ce genre renferme 10 espèces d’Asie et d’A¬ 
frique. L’espèce type, la M. sculellata F., 
est originaire de la Sénégambie. (C.) 

*MACROA1ELEA {[xxxpoq , long; p.eloç , 

membre), ins. -— Genre de Coléoptères té¬ 
tramères, famille ou tribu des Clavipalpes , 
établi par M. Hope {Coleoplerist’s manual , 
1840, p. 190). L’espèce type est la M. Wie~ 
demanni de l’auteur ; elle provient des In¬ 
des orientales. (C.) 

*il!AGROAIERÎA ( p.axpo; , long; ucptç , 

tige), bot. PH. — Genre de la famille des As- 
pcrifuliacées (Borraginées)-Anchusées, établi 
par Don ( in Edinb. new philosoph. journ. , 
Xül, 209). Herbes du Mexique. Voy. bor- 
R AGI.NÉES. 

mAGROMERïS (paxpo'ç, long; pr'poc, 
cuisse). INS. —Genre de l’ordre des Hymé¬ 
noptères Porte-aiguillon,tribu desSphégiens, 
famille des Spbégides, établi par Lepeletier 
de Saint-F''argeau {Mag. zool., t. I, p. 29, 
pl. 29), et renfermant 2 espèces {M. spJen- 
dida Gtviolacea) des Indes orientales. 

^MACFvOMERUM, Burchell. bot. ph.— 
Syn. de Schepperia, Neck. 

*MACROMERÏJS (p.axpo;, long; pvipo;, 
cuisse). iNs. — Genre de Coléoptères tétra¬ 
mères , famille des Curculionides gonatc- 
cères, division des Apostasimérides-Crypto- 
rhynchides, créé par Schœnherr {Dispositio 

methodica , pag. 285 ; Syn. gen. et sp. Cur- 
culion., loin. IV, p. 183). Ce genre est 
composé de 10 espèces américaines, parmi 
lesquelles sont les M. chimaridis F. {lanipes 
01. ), crinilarsis Gr. et innoxius de Herbst. 
Les pattes antérieures sont longues chez les 
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mâles, elles tarses, dans ce sexe, sont 

ordinairement velus. (G.) 
*MAC1\0MEIIUS, Andr. Smith, màm. - 

Syn. de PropiUiecus, Bennett. Voy. propi- 

THÈQUE au mot INDRI. 
*MACI10M1A. ms.—M. Rambur {Insect. 

névropt. Suites à Buffon) a désigné sous celte 
dénomination, dans la tribu desLibelluliens, 
groupe des Libellulites, une de ses divisions 
génériques, dont il décrit 5 espèces exoti¬ 
ques : M. cingulala Rarnb., de l’Amérique 
méridionale, M. trifasciala Ramb., de Ma¬ 
dagascar, etc. (Bl.) 

MACÏIOMITRIUM (p.axpoç, long; p.'i- 
Tpa, coiffe). BOT. CR. — Genre de la famille 
des Mousses-Bryacées, établi par Bridel 
{Mant., 132). Mousses des régions tropicales 
et subtropicales croissant sur les arbres. 
Voy. MOUSSES. 

MACllOAAX, Raf. bot. ph.—Syn. d’A- 
rundinaria, Rich. 

*MAC110XEMA (p.axpoç, long; , 

fil), ms. — Genre de la tribu des Pbry- 
ganiens, de l’ordre des Névroptères, établi 
parM. Pictet et adopté parM. Rambur. Les 
Macronèmes se font remarquer par leurs 
antennes très grêles et d’une longueur ex¬ 
trême ; par leurs jambes intermédiaires et 
postérieures munies d’éperons très dévelop¬ 

pés, etc. (Bl.) 

^MACRONEMUS (paxpJ;, long; v^^.a, 

fil), ms. — Genre de Coléoptères subpenta- 
mères, famille des Longicornes , tribu des 
Lamiaires, proposé par Dejean {Catalogue, 
3® édit. , pag. 363). Trois espèces font 
partie du genre, les IL antennator, fili~ 
formis, Dej., et une nouvelle espèce , toutes 
originaires de l’Amérique méridionale. (G.) 

^MACilOî^ES (p.ocxpwv, qui a une longue 
tête), ms.—Genre de Coléoptères subpenta¬ 
mères (tétramères de Lat.), famille des Lon- 
gicornes, tribu desLepturètes, créé par New¬ 
man n (2’/ie Entomologist, pag. 34). L’espèce 
unique, M. eæilis, est originaire de la Nou- 
Ÿelle-Hollande. (G.) 

*MACi\01XEAï4A (^axpoç, long; vîvpa, 
nervure), ins. — Genre de l’ordre des Dip¬ 

tères nérnocères, famille des Tipuliciens 
(Tipulaires, Latr.), groupe des Mycétopbi - 
lites, établi par M. Boisduval, qui n’y rap¬ 
porte qu’une seule espèce d’Allemagne , 
M. Winthenii. 

^MACROAJEVllA ( p.axpoA', long; vevpa, 

nervure), ins.— Genre de l’ordre des Hymé¬ 
noptères, tribu des Chalcidiens, famille 
des Chlacidides, établi par Walker {Eut. 
Mag., t. IV, p. 354). L’espèce type, M. ma- 
culipes , a été trouvée aux environs de Lon¬ 
dres. 

*MACRONOTA ( p.axpoç , long; VWTO;, 
dos). iNS. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères , famille des Scarabéides Mélito- 
philes, créé par Wiedemann {Analeclæ 
Entomologicæ) , adopté par MM. Gory et 
Percheron ( Monographie des Cétoines, t. I, 
pag. 19, 44). M. le docteur Schaurn {An¬ 
nales de la Sociétéentom. de Lr., 1845, t. IH, 
2® série, pag. 43) y rapporte 24 espèces 
rentrant dans 4 sections ; 2 de ces sections 
se rapportent aux genres Chalcotheca et 
Tœniodera de, Burrneister; 23 sont origi¬ 
naires d’Asie (Indes orientales), et 1 est pro¬ 
pre à la Sénégarnbie. Nous citerons les 4 sui¬ 
vantes, qui rentrent chacune dans l’une de 
ces sections : M. smaragdula G.- P. (Java), 
AL DiardiG..-V. ( Bornéo), wonaeâa G.-P. 
(Java) et apicaLs G.-P. (Sénégarnbie). (G.) 

*MACROAiJS. OIS. — Genre établi par 
Jardine et Selby sur le Timalia trichorrhos 
de Temminck. Voy. timalie. (Z. G.) 

MACRO^ïCiiES. Macronyches. ois. — 
Sous ce nom Vieillot a établi, dans l’ordre 
des Échassiers, une famille qui a pour ca¬ 
ractères : Bec médiocre, un peu renflé 
vers la pointe ; ongles longs, presque droits, 
aigus. Gette famille est uniquement compo¬ 
sée du genre Jacana. (Z. G.) 

MACRONilCHES (paxpoç, grand; ovu?, 
ongle), ms. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères, famille des Macrodactyles (Lepto- 
dactyles), créé par Millier (Illiger, Mag., 
1806, t. V, p. 215) et adopté par Latreille 
{Généra Crust. et Ins., II, 258). Ce genre 
est composé d’espèces vivant dans les eaux 
courantes, n’y nageant pas, mais se tenant 
accrochées par leurs ongles très robustes 
aux mousses et aux pierres. Deux sont ori¬ 
ginaires d’Europe, deux de l’Amérique du 
Nord, et une est indigène du cap de Bonne- 
Espérance. Nous citerons, parmi celles des 
deux premières parties du monde, les 
M. quadrituberculalus Mul. , caucasiens 
Motsch. et variegatus St. (C.) 

Alocronyx {u.axpoç, long , 

ovv^, ongle), ois. — Genre de la famille 
des Alouettes dans l’ordre des Passereaux , 
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caractérisé par un bec médiocre, droit, à 
arêie légèrement recourbée; des narines 
nues, grandes, obloiigiies; des ailes très 
courtes ; des tarses allongés, à squamelles 
latérales entières ; un pouce muni d’un 
ongle très long et fortement recourbé. 

Le type de ce g., dont Swainson est le 
créateur, le seul oiseau, du reste, qu’on 
puisse y rapporter , est 1’Alouette du Gap , 
AL capensis Lin. , M. flavicollis Swains. 
(Levain., Ois. d'Af., pl. 195), espèce assez 
remarquable par la vive coloratiop de son 
plumage. Elle a la gorge aurore encadrée 
par une sorte de hausse-col noir, et au-des¬ 
sus des yeux un trait orangé en forme de 
sourcil, 

Levaillant, dans son Histoire des Oiseaux 
d’Afrique, a donné à cette Alouette le nom 
spécifique de Sentinelle, parce que son cri 
exprime de la manière la plus précise les 
mots : qui vive?qui uû’c ? et que ce cri, elle 
se.mble surtout sô plaire à le répéter lors¬ 
qu’elle voit passer près d’elle un homme 
ou un animal quelconque. On rencontre 
cette espèce seulement sur la côte orientale 
d’Afrique , et très abondamment surtout 
dans les prairies et sur le bord des rivières 
qui sont aux environs du Cap. Les colons l’ap¬ 
pellent Cai/roentje, petit Dindon, et la recher¬ 
chent beaucoup comme gibier. (Z. G.) 

.^lACROPA , MACROPODÏA , MA- 
CPiOPlJS. CRDST. — Syn. de Leplopodia et de 
Slenorhynchus. Voy. ces mots. (H. L.) 

MACîlOPE. Macropus. crust. — Voy. 
MÉGALOPE. (H. L.) 

MACROPÉDITES. ins. — Voy. macro- 

PODITES. 

%IACROPELMUS, Mégerle, Dabi. ins. 

— Syn. de Bagous, Germ., Sch. (G.) 
MACROPEZA (fj.axpoç, long; irs'Ça, plante 

du pied). INS. — Genre de l’ordre des Dip¬ 
tères Némocères, famille des Tipuliciens (Ti- 
pulaires, Latr.), établi par Meigen ( t. I, 

p. 87). La seule espèce connue, M. albitar- 
sis, habite l’Europe. 

HÏACROPHTIIAEME. Macrophthalmus 
(fjiaxpoç, grand ; ocp0a).p.o;, œil), crust.—C’est 
un genre de l’ordre des Décapodes brachyu- 
res, de la famille des Catométopes, de la 
tribu des Gonoplaciens, qui a été établi par 
Latreille aux dépens du Cancer de Herbst, 
et adopté par tous les carcinologistes. Les 

Crustacés qui composent ce genre sont re¬ 

marquables par les pédoncules oculaires, qui 
sont très longs et grêles; par le front, qui 
est très étroit, n’occupant qu’environ le cin¬ 
quième du diamètre transversal de la cara¬ 
pace, et par le troisième article des pattes- 
mâchoires externes, qui est beaucoup moins 
grand que le précédent. Les espèces qui com¬ 
posent ce genre sont au nombre de 7, et gé¬ 
néralement répandues dans la mer des Indes ; 
cependant on en rencontre une espèce sur 
les côtes de l’Ile de France. Sur ces 7 espè¬ 
ces, il y en a 2 qui sont à l’état fossile. Le 
Macrophthalme transversal , Macrophthal¬ 
mus transversalis Lat., peut être considéré 
comme le type de ce g. remarquable. (H. L.) 

MACROPMTMALMES, Lap. ms.—Syn. 
de Macrops, Burm. 

*MACROPII¥ELA (jj.axpoç, long ; cpvXlov, 

feuille), INS. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères , famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides phyllophages , créé par 
M. Hope {Coleopterist’s Manual, 1837, pag. 
103), et qui a pour type la Melolontha lon- 
gicornis de F,, espèce indigène du cap de 
Bonne-Espérance. ’ (G.) 

♦MACROPeiXLUM(,aaxpoç, long ; epôl- 

Xov, feuille), mam.—Genre de Chéirop¬ 
tères créé par M, Gray {Mag. zool. et bot., 
II, 1838), et ne comprenant qu’une espèce, 
M. Neuwiedii Gray {Phyllostoma macrophyl- 
lum Neuw.), du Brésil. (E, D.) 

MACROPEEA , Hoffmans. ms.—Syn. 

d'Hæmonia, Még. (C.) 
MACROPODA( p.axpoç, long; Tzovq, pied). 

MAM. — Illiger ( Prodr. syst. Mam. et Av., 
1811) indique sous ce nom une*famille 
de l’ordre des Rongeurs, qui comprend les 
genres Gerboise, Hélamys et Gerbille, 
ayant pour caractère commun des longues 
jambes. (E. D.) 

*MACROPODA (paxpoç, long; ^rovç, 

pied), ms.—Genre de Coléoptères hétéromè- 
res, famille des Mélasomes, créé par Solier 
{Ann. de laSoc.ent. de Fr., t. IV, pag. 515),et 
que Fauteur a placé parmi ses Collaptérides, 
et dans sa tribu des Macropodites. Les trois 
espèces suivantes, toutes originaires du Sé¬ 
négal, font partie de ce genre, savoir : M. va- 
riolaris ( 01. Pimelia ), Doyeri et rivula- 
n’s Sol. (G.) 

MACP^OPODE .ilfacropodws (u .axpoç, long; 
TToüç, tto-îo; , pied), poiss. — Genre de l’or¬ 

dre des Acanthoplérygiens, famille des Pha” 
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ryngiens labyrinthiformes, établi par Lacé- 
pède , et adopté par MM. Cuvier et Valen¬ 
ciennes {Hist. des Poiss., t. VII, p. 372). 
Les Poissons ne diffèrent des Polyacanlhes 
( Foî/.ce mot ) que par une dorsale moins 
étendue, qui se termine, ainsi que la ven¬ 
trale et la caudale, par une pointe grêle et 
plus ou moins allongée. On en connaît deux 
espèces, nommées : Macrop. vert-doré, 

(M. viridi-auratus Lac.), et Beau-Macro- 

PüDE ( il/, venustus Cuv. et Val.); toutes 
deux habitent la Chine et les Indes. Leur 
taille n’excède pas 15 centimètres. 

*MACI10P0DiEl\iS. Macropodii. grust. 

—■ C’est une tribu de Tordre des Décapodes 
brachyures, qui appartient à la famille des 

Oxyrhynques,etqui a été établie par M.Milne- 
Edwards. Les Crustacés de cette tribu , qui 
correspond à peu près au genre Macrope, tel 
que Latreille l’avait d’abord établi, sont re¬ 
marquables par la longueur démesurée de 
leurs pattes : aussi les désigne-t-on souvent 
sous le nom vulgaire d'Af'aignées de mer. La 
forme de la carapace varie; mais en général 
elle est triangulaire, et en quelque sorte re¬ 
jetée en avant; très souvent elle ne s’étend 
pas sur le dernier anneau thoracique. Les 
pattes antérieures sont courtes et presque 
toujours très grêles; celles des paires sui¬ 
vantes sont toujours plus ou moins filifor¬ 
mes ; la longueur de celles de la seconde 
paire égale quelquefois neuf ou dix fois la 
longueur de la portion posl- frontale de la 
carapace, et excede toujours de beaucoup le 
double de cette dernière mesure ; en général, 
les patt#s suivantes sont également très lon¬ 
gues. Presque toujours l’article basilaire des 
antennes externes constitue la majeure par¬ 
tie de la paroi inférieure de l’orbite, et va 
se souder au front. Enfin , chez la plupart 
des Macropodiens, le troisième article des 
pattes-mâchoires externes est ovalaire ou 
triangulaire, plus long que large, et ne 
porte pas l’article suivant à son angle anté¬ 
rieur et interne, comme chez les autres 
Oxyrhynques. 

Ces Crustacés vivent ordinairement à d’as¬ 
sez grandes profondeurs dans la mer, et s’y 
cachent parmi les Algues ; on en trouve sou¬ 
vent sur les bancs d’Huîtres. Leur démarche 
est lente et paraît comme mal assurée. La 
faiblesse de leurs pinces doit les rendre peu ! 
rerioutables aux autres aniniaux Euarins, et î 

il paraît probable qu’ils vivent principale¬ 
ment d’Annélides , de Planaires et de petits 

Mollusques. Cetie tribu renferme une di¬ 
zaine de genres , désignés sous les noms de 
Stenorhynchus, Latreillia, Compilica, Leplo- 
podia, Achœus, Inachus, Amalhia^ Eurypoda, 
Egeria et Dioclœa. (iT L.) 

M A C Si O P O DINE S et IW AC RO PO- 
DITES. CRüST.— Syn. de Macropodiens. 
Voy. ce mot. (H. L.) 

A C R O POD ÏTE S. Macropodües. i ns . — 
Tribu de Coléoptères hétéromères, forrnée 
par Solier (^nn. de la Soc. enl. de Fr., t. IV, 
p. 509), et faisant partie de ses Collaptérides. 
Elle est ainsi caractérisée : Écusson entière¬ 

ment couché sous le prothorax; cuisses posté¬ 
rieures généralement allongées, dépassant 
l’abdomen dans le mâle, et l’égalant en lon¬ 
gueur dans l’autre sexe; tarses filiformes, 
munis en dessous d’une rangée de cils épi¬ 
neux sur chaque côté, etc., etc. L’auteur 
rapporte à cette tribu les genres Alegage- 
nius, Macî'opoda , Adesmio,, Slenocara et 
Metropiiis. (C ) 

MACllOPODÏUM ( p.axpoç, grand; tzoZi;, 
pied). BOT. Pii. — Genre de la famille des 
Crucifères-Arabidées, établi par R. Brown 
{in Aüon Mort. Keiu. edil., t. IV, 108). Her¬ 
bes vivaces des Alpes altaïques. Voy. cru¬ 

cifères. 

^AlACliOFÎîîON (p.axpoç, long; -rTpicov , 
scie). iNS. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères , famille des Clavicornes , tribu des 
Byrrhides, établi par M. llope {Coleople- 
risL’s Manual 1830, p. 108), avec les Antâre- 

71US serralicornis el denticornisde Fab., pris 
aux environs de Santa-Cruz. (C.) 

*MACIiOPS ( f>.c(xp6ç, long ; , œil). 
REPT. — M. Wagler (Syst. amphib., 1830) 
donne ce nom à l’une des nombreuses divi¬ 
sions de l’ancien genre Coluber. Voy. cou¬ 

leuvre. D.) 

*MACROPS(pxxpo;, long; o(p9aUoç, œil). 
iNS. — Genre de Coléoptères tétramères, 
famille des Curculionides gonatocères, di¬ 
vision des Phyllobides , établi par Kirby 
{Fauna boreali Americana, pag. 199, pl. 8). 

Ce genre, adopté par Schœnherr, renferme 
deux espèces du Canada : M. maculicollis et 
vilticollis Kirb. (C.) 

*MACROPS (u.axpoç, long ; œil), ins. 
— Genre de l’ordre des Hémiptères hété- 

roptères, tribu des Réduviens , famille des 
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Uéduviides , établi par Burnieister {Uandb. 
der ent. , t II, p. 233 ). On n’en connaît 

qu’une espèce, M. pallens, du Brésil. 

MACUOPTÈllES, Duni. ois. —Syn. de 
Longipennes ( l'oy. ce mot). Pour M. de 
Blainville ( Tableaux du Règne animal), la 
famille des Macroptères ne comprend que le 
g. Lanis de Linné. (Z. G.) 

M\€ IIOPTÉ110 AOTE. l'Oiss. — Voyez 
sn.niM. 

*illACîlOPTEillJS ( , long ; 
aile). INS. — Genre de Coléoptères télra- 
mères, famille des Curculionides gonato- 
cèies , division des Brachydérides , créé par 
Boheinan [Schœnher'i' Genev.-et sp. Curcu- 
lion, syn., tom. 6 , pag. 419). Les 4 espèces 
suivantes, toutes originaires du Brésil, y 
ont été rapportées par les auteurs, savoir : 
M. longipennis , acuminalus, semicoslalus 
al chloroslomiis. (G.) 

MACKOPTEUAX, Swains. ois. — Di¬ 
vision du genre Hirondelle. Voy. ce mot. 

MACHOPÜS. MAM, — Voy. kanguroo. 
iVÎACUOPES , Spix. OIS. — Synon. de 

Diploptems, Boié. (Z. G.) 
♦MACîlOPlJS (:ia.xp6:, long"; TTov-, pied), 

ixs. —Genre de Coléoptères subpentamères, 
tétramères de Latreille, famille des Lon- 
gicornes , tribu des Larniaires , attribué à 

Thunberg par Serville , et dont les carac¬ 
tères ont été publiés par ce dernier auteur 
{Ann. de la Soc. ent de Fr., t. IV, pag. 18). 
Deux espèces en font partie : les Cerambyx 
trochlearis Linn., et accentifer 01. {luber- 
culatus F.); la première est originaire de 
Cayenne, et la seconde du Brésil. Dejean les 
réunit aux Acrocinus. (G.) 

*AÎACilOFlGîA. OIS.—Genre établi par 
Swainson dans la famille des Pigeons. Voy. 
ce mot. (Z. G ) 

M A C ïl O R A AI PIIË. Macroramphus, 
Leach. ois. — Division du genre Bécasse. 
Voy. ce mot. (Z. G.) 

AIACIIORAAÎPIIOSË. poiss. — Voyez 
SILURE. 

* AÎACROilîIIXUS ( p.axpô(; , long I ptv , 
nez). MAM.—Fr. Cuvier {Dict. sc. nat., 
XXXIX, 1826) désigne sous ce nom un 
groupe formé aux dépens de l’ancien genre 
Phoque. Voy. ce mot. (E. D.) 

^AIACMOîHüXIjS, Latreille. ins.—Syn. 
(VEurhinus , Sch. Voy. ce mot. (C.) 

Reichenb. i}ot. 

PH. — Syn. de Trochoseris, Pœpp. etEndl. 

*iVIACËOUÎlYIVCIIËS, Lcss. rot. ph.— 

Syn. de Trochoseris, Pœpp. etEndl. 

* aiACilOIlilYXCIIÜS (paxpoç, long; 
p^yxoq, rostre), rept. — Division générique 

de l’ordre des Sauriens, d’après M. Dunker 
{Jahreb. F. min., 1844). (E. D.) 

AIACIïOllSllAQËE. poiss. —^ Voy. syn¬ 

gnathe. 

AiACIlOSCÉLÏDE. Macroscelides ( p.«- 

xpic, grand ; axAoç, cuisse), mam.—Genre de 
Carnivores insectivores proposé par M.Smith 
{S. afr. quart. J., 1829) et généralement 
adopté. Les Macroscélides ont un museau 
allongé en forme de petite trompe assez 
semblable à celle du Desrnan, mais plus ar¬ 
rondie; ils ont le système dentaire des Insec¬ 
tivores ; il y a vingt dents à chaque mâchoire, 

et les molaires sont hérissées de pointes; les 
yeux sont médiocres ; les oreilles grandes, et 
les pieds plantigrades et à doigts onguicu¬ 
lés; les ongles sont à demi réticulés; leur 

queue est allongée ; leurs jambes postérieu¬ 
res sont de beaucoup plus longues que les 
antérieures. D’après ce dernier caractère, 
les Macroscélides représentent, parmi les In¬ 
sectivores, les Gerboises, qui appartiennent 

'à l’ordre des Rongeurs, et, si l’on veut, les 
Kanguroos, qui sont de la grande division 
des Didelphes : ils ont le port extérieur des 
uns et des autres; mais la nature de leurs 
organes génitaux les éloigne considérable¬ 
ment des Didelphes, tandis que la forme et 
la disposition de leurs dents ne permettent 
pas de les placer avec les Rongeurs, mais au 
contraire parmi les Insectivores. 

Les Macroscéli{les habitent l’Afrique; on 
en connaît aujourd’hui 3 espèces, 2 du cap 
de Bonne Espérance, et l’autre de Bar¬ 
barie. 

Macroscélide type, Macroscelides typus 
Smith. Petiver {Opéra hisloriam naluraleni 
speclanlia, pi. 23, fig. 9) avait, il y a déjà 
longtemps, indiqué et même représenté cette 
espèce sous le nom de Sorex araneus rnaxi- 
mus Capensis; mais la figure de Petiver n’a¬ 
vait pas inspiré une confiance suffisante aux 
zoologistes, et l’on n’avait pas admis cette 
espèce. Ce n’est que dans ces derniers temps 
que M. Smith a véritablement fait connaî¬ 
tre ces animaux, et, depuis, plusieurs indi- 
^idus en sont arrivés dans diverses collec¬ 
tions mammalogiques. 
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LeMacroscélide type a la partie supérieure 
du corps revêtue de poils d’un gris noirâtre 
dans la plus grande partie de leur longueur, 
puis noirs et enfin fauves à leur pointe, et 
paraissant dans son ensembje d’un fauve 
varié de brun, couleur qui diiïère peu de 
celle du Lièvre commun ; les poils de la face 
concave des oreilles sont blanchâtres ; ceux, 

moins nombreux encore, de la face convexe, 
sont d’un fauve roussâtre; le dessous du 
corps, dont les poils sont noirs à la racine, 
blancs à la pointe, la face interne des avant- 
bras et des jambes, ainsi que les mains et 
les pieds, sont blancs; la queue, variée de 
roux brunâtre et de blanchâtre à son origine, 
est noire dans le reste de son étendue. La 
longueur totalede l’animal est de2ocentimr, 
sur lesquels la queue est pour 10 â 11 cen- 
tim,, et la tête , y compris la trompe, pour 

5 à 6 centimètres à peu près. 
Cette espèce habite le cap de Bonne-Es¬ 

pérance. 

Une autre espèce du même pays a été dé¬ 
crite également par M, Smith sous le nom 
de Macmscelides rupestris {Proceedings of 
the soological Society of London, I, 1830). 

Enfin, la dernière espèce est le Macroscé- 

LiDE DE Rozet , MacToscelides Rozeli Duver- 
noy {Me'm. de la Soc. d’hist. nal. de Stras¬ 
bourg). Cette espèce ressemble beaucoup au 
Macroscélide type ; elle est seulement un peu 
plus grande. Son pelage, sur toutle corps, la 
tête, les cuisses et les bras, est gris de sou¬ 
ris, plus fauve en dessus qu’en dessous, et 
varié d’un peu de jaune et de brun, comme 
on le voit chez les Rats; les moustaches sont 
longues et composées de poils dont la couleur 

est jaune, grise ou noire ; les oreilles sont 
couvertes d’un épiderme sale, ayant très peu 
de poils ; la queue paraît formée de petits an¬ 
neaux écailleux et imbriqués, ce qui tient à la 
disposition de l’épiderme ; elle porte des poils 

raides, peu nombreux. Ses mœurs sont dou¬ 
ces, et on peut, dans certaines circonstan¬ 
ces , le tenir en captivité, comme on le fait 
pour plusieurs Rongeurs. 11 se nourrit de 
graines de plusieurs sortes; mais il pré¬ 
fère à tout autre aliment les Insectes, et, 
lorsqu’on lui en présente, il les saisit avec 
avidité. 

Le Macroscélide de Rozet habite la Bar¬ 
barie ; Î1 se trouve dans plusieurs points de 
pos possessions africaines : à Bone, à Oran, 

où on le connaît sous le nom de Rat à trompe; 
on assure même qu’on le rencontre aux en¬ 
virons d’Alger. (E. D.) 

TMACnOSCEPlS ( p-Wxpoç, long; axeTry), 
abri). BOT. ph — Genre de la famille des 
Asclépiadées-Cynanchées, établi par H.-B. 
Kunth {in Humb. et Bonpl. Nov. g en. et 
sp. III, 200, t. 233). Sous-arbrisseaux de 

l’Amérique tropicale. Voy. asclépiadées. 
*MACR0S0M4 ( p.otxpoç , long; awp.oc, 

corps). iNS. — Genre de Coléoptères pen¬ 

tamères, famille des Lamellicornes, tribu 
des Scarabéides pbyllopbages, créé par 
M. Hope {Coleopterist’s Manual, 1837, 
pag. 109). 4 espèces font partie de ce genre: 
les Mac. glaciale, striatum, testaceum et 
lurida deVah. (Melolontlia); les 3 premières 
sont originaires de la Terre-de-Feu, et la 

4®, de patrie inconnue, provient sans doute 
des contrées voisines. (C.) 

* MACKOSPOWmXÜS (paxpôç, long; 
aizêvSvloç, mâchoire), rept. —M. Hermann 
von Meyer ( Palœolog., 1832) désigne ainsi 
un groupe de Sauriens. (E. D.) 

^AÏACPiOSPOPdUM (u. axpoç, long ; cno- 
poc, spore). BOT. CR. — Genre de Champi¬ 
gnons appartenant à la classe des Trichospo- 
rés, caractérisé par un mycélium rampant 
visibleà la loupe seulement, duquel s’élèvent 
des spores allongées, obtuses à l’extrémité, 
libres et terminées par un pédicelle plus ou 
moins long; elles sont divisées par cloisons 
longitudinales et verticales, et ne renfer¬ 
ment dans leur intérieur aucune apparence 
de sporidioles. On observe les espèces de ce 
genre, qui a la plus grande analogie avec 
VHelminthosporium , sur les feuilles et les 
tiges des plantes qui commencent à se dé¬ 
composer. (LÉv.) 

*MACROSPOïllJM, DC. bot. ph.—Syn. 
de Sobolewskia, Bieberst. 

MACïiOSTEMA, Pers. bot. ph. —Syn. 
de Quamoclit, Tournef. 

*MACÏ\OSTE]\‘ES (paxpôç, long; azsvoç, 
étroit). INS. — Genre de Coléoptères pen¬ 
tamères, famille des Brach'élytres , proposé 
par Dejean {Catalogue, 3® édit., pag. 73), 

qui ne mentionne que le M. Lacordairei, 
espèce originaire du Brésil. (C.) 

MA^jF»0ST041ES. Macrosomata. moll. 
— Fe jiille établie par Larnarck {Anim. sans 
vert , 2® édit., t. IX, p. 6) et caractérisée 

principalement par une coquille auriforme, 



MAC MAC 

à ouverture très évasée, et à bords désunis; 
point de columelle ni d’opercule. Cette fa¬ 
mille qui, par ses rapports, semble avoisiner 
celle des lurbinacés, renferme les genres 
Sigaret, Stomatelic, Stomate et Haliolide. 

taSACîlOSTOîlHCJM (p.axpo'?, grand; 
oTop.a , ouverture), roi. pii. — Genre de 

la lamille des Orcliidées-Dendrobiées, établi 
par Blume {Bijdr., 335, fig. 37). Herbes 
de Java. Voy. orchidées. 

?vI/1CîIOST1Ij!S (u.axpoç, grand; cttu/oc, 

style ). ROT. PH. — Genre de la famille des 

Diosmées-Eudiosmées, établi par Bartling et 
Wendland f. {Diosm. 191 , t. 3, f. 8). Ar¬ 
brisseaux originaires du Cap. Voy. ruta- 

CÉES, 

^MACROSTIXUS (yaxpoç, long ; aTuAcç, 
appui, tige), ins. — Genre de Coléoptères 
tétramères, famille des Curcuüonides gona - 

tocères, division des Bracbydérides, créé par 
Schœnherr (Geii. et sp. CuTculion. synony.^ 
tom. V, 2® part., pag. 921 ). L’espèce type 
et unique, le ü/. crinius Schr., est origi¬ 
naire du Brésil. ^ 

MAGïlOTARSïî. mam. Illiger {Prodr. 
syst. Mam. et Av. , 1811 ) a formé sous le 
nom de Macrotarsii une famille de Mammi¬ 
fères comprenant les genres Tarsier et Ga- 
lago. Voy. ces mots. (E. D.) 

AiACROTAKSlIS. mam.— Foy. tarsier. 

MACROTARSÜS, Lacép. ois. — Synon! 
d'Himantopus, Brïss.—Voy. échasse. (Z.G.) 

*i%fACï\OrAîlSlJS (p.axpoç, long; xapaoc, 

tarse ). ms. — Genre de Coléoptères tétra- 
mèies , famille des Curcuüonides gonato- 
cères, division des Molytides, créé par 

Schœnherr ( G en. et sp. CurcuUon. synony., 
tom. 6, 2*= part. pag. 337). L’auteur dé¬ 
crit les M. Faldermanni, Balthelsii et Mots- 

choulskii; le premier est originaire de la 
Mongolie, le second, des bords de la mer 

Caspienne, et le troisième de la Sibérie. (C.) 
*MACïIOTEL1jS (p.axpoç, long; t/Aoç, 

fin), ms. — Genre de Coléoptères penta¬ 
mères , famille des Malacodermes, tribu des 
Clairones, établi par Klug {Versuch einer 
systematichen Bestimmung, etc., 1842 ) et 

considéré par Spinola {Monographie des Clé- 
rites, tom. I, pag. 123) comme tétrarnère 
et se rapportant à son genre Monophylla, 
qui est cependant postérieur de publication. 
Les Macrotelus n'ont que 10 articles aux an¬ 
tennes, et le dernier est à lui seul aussi long 

MAC 551 

que les autres pris ensemble. L’espèce type, 

le M. terminalus Say, KL, est originaire des 
États-Unis. ^ 

*MACilOTIÎECîUAÎ, Brid. rot. cr.— 
Syn. de Megalangium, Brid. 

*MACîlOTiiimiüM (p.axpJç, long; 

Onplov, bêle féroce), mam.—M. Lartet (Msü- 

IM, 1837) désigne ainsi un groupe d’Éden- 

tés fossiles. Voy. mégatiiérioides. (E. D.) 

*AïACiiOîTIRiX(p.axpo;, long; 6pi^,poil). 

CRUST. Genre de Crustacés, de la famille 

des Daphnidées, établi par M. Baird, aux dé¬ 

pens des Daphnia des auteurs, et dont l’es¬ 

pèce type est le Alacrotluix laticornisBaiid 
(Mag. of nalur. Eist., t. II, p. 37, pl. II, 

fig. Q à iO ■. Lynceus laticornisBesm.). {ll.L,) 

*MAC210TÎS ((xctxpcç, long; ovc, Ôïroç , 

oreille), ms. — Genre de Coléoptères bété- 

rornères , famille des Mélasomes, tribu des 

Asidites, formé par Dejean [Catal., 3^ éd., 

pag. 207 ). L’espèce type et unique, la M. 

dilaticoUis de l’auteur, est originaire du 
Mexique. ^ 

MACROiOMA. ms. — Voy. tomoce- 

(PI. L.) 

* MACÏIOTOMA ( paxpoç, long ; ' xopA , 

coupure), ms. — Genre de Coléoptères sub¬ 

pentamères, tétramères de Latreille , fa¬ 

mille des Longicornes, tribu des Priôniens, 

proposé par Dejean et publié par Serville 

{Annales de la soc. eut. de Fr., tom. I, 

pag. 124 , 137). Ce genre est composé d’une 

vingtaine d'espèces propres à l’Afrique et à 

l’Asie. Nous citerons comme en faisant par¬ 

tie les M. palmala , Lugonum , serripes Def. 

et caslanea 01.; le 3" est l’un des plus grands 

Coléoptères connus. Ces insectes ont les 

antennes filiformes, et leurs articles sont 
très allongés. (G.) 

^MACROTOPS [yay.pôç, loiîg ; co^, œil). 

iNS. Genre de Coléoptères pentamères, 

famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 

béides phyllophages, établi par Mac-Leay et 

adopté par Dejean {Catalogue, 3® édit., 

pag. 181), qui en mentionne 4 espèces, 

toutes originaires de la Nouvelle-Hollande; 

les AI. mausta, Mb., rufipennis, australis et 

masta Dej. et Delaporte. (C.) 

^AIACIiOTillCIlUM, Grev. rot. cr. — 

Syn. de Trichotheciwn, Lnk. 

MACIiOiilOPIS {aciixpoç, grand; rpo- 

TTi;, carène), bot. pii.—Genre de la famille 

des Légumineuses-Papiliûnacées-Sophorée,s, 
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établi par de (I.sndoîb' ( Pro-:h'. IL ,183 ). 
Arbrisseaux de la Chine. Voy. légumineuses. 

MACÏIOTYS, Rafin. bot. pu. — Syn. de 

Botrophis, RaGn. 
MACROUKE. Macrourus , Bloch, poiss. 

— Syn. de Lépidolèpre. Voy. ce mot. 
MACnOCHES. Macrouri. cbust. — Ce 

nom désigne, dans la classe des Crustacés, 
une grande division de l’ordre des Décapo¬ 
des, qui a pour type l’Écrevisse {voy. ce 
mot), et comprend tous les Crustacés à 
branchies thoraciques inlernes les mieux or¬ 
ganisés pour la nage. On les reconnaît faci¬ 
lement au grand développement de leur ab¬ 
domen et à la grande nageoire, en forme 
d’éventail , 'qui termine postérieurement 

leur corps. 
La carapace des Macroures est presque 

toujours plus longue que large , et en géné¬ 

ral ne se prolonge que peu ou point latéra¬ 
lement au-dessus de fa base des pattes ; d’or¬ 
dinaire, il n’y a point de ligne de démarca¬ 
tion entre les pièces supérieures et latérales 
de ce bouclier, et ces régions branchiales se 
réunissent presque sur la ligne médiane du 
dos, mais restent séparées de la région sto¬ 
macale par un sillon. Le front est en géné¬ 

ral toujours armé d'un rostre qui recouvre 
l’anneau ophthalmique. Les divers anneaux 

du thorax sont en général soudés entre eux ; 
quelquefois cependant le dernier segment 
est mobile. Le sternum est très étroit en 
avant, linéaire chez la plupart de ces ani¬ 
maux , et ne constitue pas un plastron ven¬ 
tral. Les flancs sont à peu près verticaux, 
et les cloisons apodémiennes se réunissent 
de manière à former un canal sternal mé¬ 
dian, qui loge le système nerveux, l’artère 
sternale , etc., etc. Les antennes sont géné¬ 
ralement très développées ; celles de la pre¬ 
mière paire ne se reploient jamais dans une 
fossette , comme chez la plupart des Bra- 
chyures et des Anomoures; leur pédom'ule 
est allongé, et elles portent en général deux 
ou quelquefois même trois filets terminaux, 
grêles, sétacés et très longs. Les antennes 
externes présentent presque toujours au- 
dessus de leur base un appendice qui repré¬ 
sente le palpe de ces membres. Le cadre 
buccal est en général à peu près carré, et 
n’est pas distinctement séparé de l’épistome. 
Les pattes-mâchoires externes ne sont pres¬ 
que jamais operculiformes, et sont en géné¬ 

ral dépourvues d'appendices 11-'belliformes. 
Les mandibules sont robustes, mais man¬ 
quent quelquefois d’appendice palpiforrne. 
Les pattes thoraciques sont en général lon¬ 
gues et grêles. Celles de la première paire, 
ou des deux premières paires, se terminent 

le plus souvent par une pince didactyle. 
L’abdomen est presque toujours plus grand 
que le thorax, et présente une épaisseur 
considérable; les sept anneaux qui le com- 
posetit sont mobiles; les cinq premiers por¬ 
tent d’ordinaire chacun une paire de fausses 
pattes natatoires et deux pattes terminales, 
longues et ciliées sur les bords. Les appen¬ 
dices du sixième anneau sont beaucoup plus 
grands, avec leur article basilaire court , 
mais portant deux lames très grandes, qui 
constituent, avec la pièce médiane formée 
par le septième anneau, une grande nageoire 

caudale à cinq feuillets disposés en éventail. 
L’organisation intérieure des Macroures dif¬ 
fère également de celle des Brachyures, et 
même de celle des Anomoures. Leur système 
nerveux se compose de ganglions dontla con¬ 
centration est bien moindre; les centres 
nerveux du thorax sontsouvent tous distincts, 
et il existe une série de six ganglions dans 
l’abdomen. La disposition du système circu¬ 
latoire, et surtout du sinus veineux, présente 
des particularités qui ont déjà été signalées 

à l’article cbüstacés (uoy. ce mot). Les bran¬ 
chies sont en général beaucoup plus nom¬ 
breuses que chez les Brachyures , et sont 

insérées , comme chez la plupart des Ano- 
mourcs, par groupes de deux, de trois ou 
de quatre au-dessus des diverses pattes ; 
presque toujours il en existe jusque sur le 
dernier anneau thoracique ; et souvent ces 
organes, au lieu d’être composés de lamelles 
parallèles, sont formés d’une multitude de 

petits cylindres disposés comme les poils 
d’une brosse. Enfin il n’existe pas de poches 
copulatrices, et les ouvertures des oviduc- 
tes sont toujours situées sur l’article basi¬ 
laire des pattes thoraciques de la troisième 

paire. 
Ces Crustacés sont essentiellement na¬ 

geurs ; ils ne marchent que peu et ne sor¬ 
tent pas de l’eau. L’abdomen et la grande 
nageoire caudale qui le termine sont leurs 
principaux organes de locomotion , et c’est 

à reculons qu’ils nagent toutes les fois qu’ils 
veulent se mouvoir avec vitesse, car alors 
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ils frappent l’eau en reployant en bas et en 
avant cette espèce de rame terminale. On 
peut diviser ce groupe de Crustacés en qua¬ 
tre familles naturelles désignées sous les 
noms de Macroures cuirassés, Thalassiniens, 

Astaciens etSalicoques. Foy. ces mots. (H.L.) 
MACROURES CUIRASSÉS . CRUST. — 

C’est une famille de la section des Décapo¬ 
des macroures établie par M. Milne-Ed- 
Avards, dans son Histoire naturelle sur les 
Crustacés, Cette famille se compose princi¬ 
palement de Macroures remarquables par 
1 épaisseur et la dureté de leur squelette 
tégumentaire, et dont la face inférieure du 
thorax est revêtue d’un plastron très large 
vers la partie postérieure, quoique étroit en 
avant. La carapace est, en général, plus large 

et plus déprimée que dans les autres familles 
delà mêmesection. La conformation des an¬ 
tennes varie, mais il est à noter que celles 
de la deuxième paire ne portent jamais au- 
dessus de leur portion basilaire une écaille 
mobile, comme cela se voit toujours chez les 
Salicoques, La conformation des pattes varie: 
les fausses pattes abdominales sont moins 

développées que dans les familles suivantes, 

et ne présentent souvent qu’une seule lame 
terminale foliacée. Enfin, nous ajouterons 
que, dans ce groupe, la centralisation des 
ganglions nerveux du thorax parait être por¬ 
tée plus loin que dans aucun autre Crustacé 
macroure. 

Cette famille renferme 5 tribus désignées 
sous les noms deGalathéides, Éryons, Scyl- 
larides et Langaustiens. V. ces mots. (H. L.) 

AIALROXUS. MAM. ■— Voy. guerlingüet 

au mot ÉCUREUIL. 

MACRURES. Macrura. crust. — Syn. 
de Macroures. Voy, ce mot. (H. L.) 

MACTRACÉES. Mactraceæ, MOLL. - 

bamille établie par Lamarck dans le groupe 
des Conchifères ténuipèdes ( Animaux 
sansverlèbres , 2® édit., t. VI, p. 86), et 
dont les caractères principaux sont : Co¬ 
quille équivalve, le plus souvent bâillante 
aux extrémités latérales; ligament inté¬ 

rieur avec ou sans complication de ligament 
externe. 

Les Mactracées ont de grands rapports 
avec les Myaires , mais elles en diffèrent 
par l’animal, qui a le pied petit, comprimé, 
et propre à ramper ou changer de lieu. Cette 
famille renferme sept genres, nommés Lu- 

T. vir. 
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traire, Mactre, Crassatelle , Érycine, Ongu- 
line, Solémye, Amphidesme. 

AïAClRE.Macfra (u.Axrpx, vase).MOLL.__ 

Genre de Mollusques delà famille des Mactra¬ 
cées de Lamarck, établi parLinné, qui y réu¬ 
nissait des coquilles offrant entre elles une 

certaine ressemblance extérieure. Ce genre, 
étudié avec soin par les naturalistes moder¬ 
nes, a été débarrassé de toutes les espèces qui 

pouvaient rendre ses caractères inexacts ; ces 
espèces ont été dispersées : les unes dans les 
Lutraires, d’autres dans les Crassatelles ou 
dans les Lucines, et ainsi modifié, le g. Mac¬ 
tre a été généralement adopté avec les carac¬ 
tères suivants (Lam,,Anim. sans vert., 2^ éd. 
t. VI, p. 96) : Coquille transverse, inéquilaté¬ 
rale, subtrigone, un peu bâillante sur les cô¬ 
tés, à crochets protubérants; une dent cardi¬ 

nale comprimée, pliée en gouttière sur cha¬ 
que valve, et auprès une fossette en saillie; 
deux dents latérales rapprochées de la char¬ 
nière, comprimées, intranies; ligament in¬ 
térieur inséré dans la fossette cardinale. 

L’animal est très voisin de celui des Vé¬ 
nus; par le côté postérieur de la coquille, 
il fait sortir deux tubes qu’il forme avec son 
manteau, et par l’autre un pied musculeux 
comprimé. 

Le genre Mactre renferme un assez grand 
nombre d’espèces qui vivent dans toutes les 
mers, enfoncées dans le sable à une petite 
distance des rivages; elles sont générale¬ 
ment tiigones, d un blanc fauve ou .d’un 
blanc pui , lisses ou ridées, ou sillonnées 

transversalement. On en connaît aussi quel¬ 
ques unes à l’état fossile qui se trouvent dans 
les couches postérieures à la craie. 

MACUSSOM ou MARCUSSON. bot. ph. 

Nom vulgaire de la Gesse tubéreuse. Voy. 
GESSE. 

MADABEOTA , Sonner, bot. ph. —Syn. 
d'Hiptage, Gærtn. 

*MADARACTiS (p.acîapoç, sans poils ; àx- 
rayon), bot. ph. —Genre de la famille 

des Gomposées-Sénécionidées, établi par De 
Candolle {Prodr.Yl, 439). Herbes de l’Inde. 
Voy. COMPOSÉES. 

*MADARïA(p.acîapo'ç, sans poils) . BOT. PH. 

Genre de la famille des Cornposées-Sé- 
néeionidées, établi par De Candolle (wü/cw. 
Soc. hist. nat. genev., VII, 280, 691). Her¬ 
bes de la Californie. Voy. composées. 

*MADAROGEOSSA (p.a(îapo;, sans poils; 
70 
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/ÀwTCTff, langue;, bot. 1‘h. — Genre de la fa¬ 
mille dès Composées-Sénécionidées, établi 

par De Candolle ( Prodr., V, 694). Herbes 

de la Californie. Voy. composées. 

•^MADAKLiS (p.a%.o';, glabre, lisse). 
xr,s. —Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Curculionides gonatocères , di¬ 
vision des Apostasimérides Baridides , créé 
par Schœnherr {Dispositio methodica, p. 273; 
Gêner, et sp. Cureniion. synonyn., tom. 3, 
pag. 8,1, 103 et 626). 14 espèces, toutes 
d’Amérique, rentrent dans ce genre; nous 
citerons comme ayant été anciennement dé¬ 

crites, les suivantes : M. quadripustulatus, 

corvinus et chenus de Fabricius. (C.) 
*MADEA, Soland. bot. PH.~Syn. de 

Boltonia, Hérit. 
AIADÏA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Composées-Sénécionidées, établi par 

Moiina {Chil., 113). Herbes du Chili, an¬ 
nuelles, droites, villeuses, chargées de poils 
au sommet; à feuilles inférieures opposées, 
les supérieures alternes, serni-amplexicaules, 
oblongues , très entières; à fleurs jaunes se 
montrant à Faisselle des feuilles ou au som¬ 
met des rameaux; à semences oléagineuses. 

On ne connaît encore que deux espèces 
de ce genre; l’une sauvage, le Madiamel- 

losa; l’autre cultivée , le Madia saliva. On 
retire de cette dernière, soit par expression, 
soit par la simple coction , une huile très 
douce que l’on peut comparer à l’huile d’o¬ 
live, et qui lui est peut-être même préféra¬ 
ble par le goût. Elle peut être employée 
avantageusement dans les préparations phar¬ 

maceutiques. 
*MA1)0PA. iNs. —Genre de l’ordre des 

Lépidoptères nocturties, tribu des Pyrali- 
des, établi par Stephens, qui n’y rapporte 
qu’une seule espèce, M. salicalis, de l’Eu¬ 

rope méridionale. 
■m APOPTERUS ( , glabre ; 

rrTEpov , aile). iNS. — Genre de Coléoptères 
tétramères , famille des Curculionides go¬ 
natocères , division des Apostasimérides- 
Cholides, créé par Schœnherr {Gen. et sp. 

Curculion. sytiony., tom. 3, p.734-8, 1, 76). 
L’auteur donne pour type à ce genre une 
espèce de Cayenne que nous avons nommée 
M. talpa; une seconde, M. aterrimus , in¬ 
digène du Mexique , est décrite dans le sup¬ 
plément de l’ouvrage cité plus haut. (G.) 

MADOOIJA, MAM. — Genre établi aux 

dépens des Antilopes, et comprena:U l’An¬ 
tilope de Sait, Ant. saUianaBUnm'. Voy. 

ANTILOPE. 

*MADOTI-IECA {y.a^oç, glabre; e-ox-^î, hnh 

te). BOT. CR. — Genre de la famille des Hé¬ 
patiques Jongermanniacées - Platyphyllees. 

établi par Dumortier {Comment.,! 1 l).Petiics 
herbes croissant sur les pierres ou les troncs 

d’arbre. Voy. hépatiques. 

AÏADIIÉPOIUL Madreporus. polyp. — 
Dénomination commune d’abord à tous les 
Polypiers pierreux, dont Lamarck et les au¬ 
tres zoologistes ont fait plus tard les genres 
Caryophyllie, Anthophyllie, Dendrophyllie, 
Oculine, Lobophyllie, Turbinoîie, Cyclolite, 
Fongie, Agaricie, Pavonie, Tridacophyllie, 
Méandrine, Monticulaire, Explanaire, As- 
trée, Cyathophyllie, Porite, Madrépore, etc. 
Ce sont ces Polypiers qui, dans les mers in¬ 

tertropicales aujourd’hui, comme jadis sur 
toute la surface du globe, forment des bancs, 
des récifs, des îles, par leur accsoissernent 
successif et par l’accumulation de leurs dé¬ 
bris. Ce sont eux qui, dans les périodes an¬ 
térieures, infiltrés de carbonate de chaux, 
sont devenus les marbres et les divers cal¬ 

caires madré[)oriques. 
Tous sont produits par des Polypes agré¬ 

gés, pourvus de douze tentacules ou da¬ 
vantage, et recouvrant, par leur partie char¬ 
nue et vivante , le Polypier calcaire , sé¬ 
crété à l’intérieur de leur corps. Les pores 
ou orifices de ces Polypiers sont ordinaire¬ 

ment en forme d’étoile ou garnis de lames 
rayonnantes qui correspondent aux cloisons 
charnues portant les ovaires, et entre les ¬ 

quelles se trouvent les tentacules. 
Le nom de Madrépore est réservé aujour¬ 

d’hui par les zoologistes à un genre assez 
restreint, présentant un Polypier pierreux, 

fixe, subdendroïde, c’est à-dire divisé en 
rameaux plus ou moins distincts, et dont la 
surface est garnie de tous côtés de cellules 
saillantes à interstices poreux. Les cellules 
éparses, distinctes, tubuleuses et saillantes, 
présentent douze lames très étroites à l’in¬ 
térieur. Les Polypes, en forme d’Actinie, sont 
assez courts et pourvus de douze tentacules 
simples. L’espèce la plus connue est le Ma¬ 
drépore ABROTANOÏDE, doiit le développement 
est si rapide qu’il produit en peu d’années 
des récifs considérables au voisinage des îles 
de l’océan Pacifique. On en voit dans les 
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collections, des toulTes hautes de 4 à 6 déci¬ 
mètres et formées de rameaux épais de 1 

centimètre environ et d’une blancheur re¬ 
marquable. Une autre belle espèce est le Ma¬ 

drépore PALMÉ, qu’on nomme vulgairement 
le Char de NepLune^ et qui vient des mers 

d’Amérique; ses expansions sont aplaties, 
profondément divisées, laciniées et presque 
palmées. On connaît 9 espèces de Madré¬ 
pores à l’éiat vivant et 7 à l'état fossile. 
M, Ehrenberg a changé le nom de ces Po¬ 
lypiers en celui d'IIeleropora. (l^c'j.) 

I^I.'EANDiUNE. — Voy. méandrinr. 

^MAEMAC'I'ES (p.j/.t;/axTy)ç, furieux). 
iNS. —Genre de Coléop_tères tétraruères, 
famille des Curculionides gonatocères, di¬ 

vision des Aposlasimérides-Ci yptorliynchi- 
des, créé par Schoenherr ( Gen. et sp. Cur- 

culion. synony., tom. 4, pag. 277-8, 1, 

392) avec une espèce du Mexique, nommée 
par nous 31. ruficornis. (C.) 

AÏ.-EA'UUA. OIS. — Voy. ménure. 

AlÆilüA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Capparidées-Capparées, établi par Forskal 
{Ægypt., 104). Arbustes de l’Afrique tropi¬ 
cale. Voy. CAPPAU1DÉES. 

MÆSA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Myrsinées-Mæsées, établi par Forskal 
{Descript., 66). Arbres ou arbrLsseaux de 
l’Asie et de l’Afrique. Voy. myrsinées. 

*MÆSÉES. Mæseæ. bot. ph,—Le genre 
3lœsa, qui sans aucun doute appartient à la 
famille des M)rsinées, mais présente une 
exception remarquable à ses caractères par 
l’adhérence du calice à l’uvaire, a paru en 
conséquence devoir y constituer une tribu 
distincte à laquelle il a donné son nom. 

(Ad. J.) 

MAGALLAAA (nom propre), but. ph. — 
Comrners., syn. de Drimys, Forst.— Genre 

de la famille des Tiopæolées, établi par 
Cavanilles (/c., IV, 50 , t. 344). Herbes de 

l’Amérique antarctique. Voy. tropæolées. 

AlAGAS. MOLL. — Genre proposé par So- 
werby {3Iineral conchology , pi. 119), et 
considéré par M. de blainville comme une 
subdivision du g. Térébratule. Voy ce mot. 

AIAGDALIS ou AÎAGDALIIVÜS {mag- 

dalia, emplâtres cylindriques), ins.—Genre 
de Coléoptères tétraruères, famille des Cur¬ 
culionides gonatocères, division des Éri- 
rhinides, créé par Germar ( Species Insec- 

lorum, pag. 191 ) et adopté par Schœnherr 

{Gen. et sp.curcul., 7, 2, pag. 135). 29 es¬ 
pèces d’Europe , d’Asie et d’Amérique ren¬ 
trent dans ce genre; parmi les espèces, 
nous désignerons principalement les sui¬ 
vantes : 31. violaceus y carbonarius, pruni 

F., cerasi el altiariæ Lin. La plupart sont 
petites et d’un noir plus ou moins foncé. Les 
noms de Thamnophilits, Schr. et Rhinodes, 

Dej., que ces auteurs leur avaient donnés , 
ont été abandonnés pour celui de Magdalis; 

et sous ce dernier nom , Germar a compris 
des espèces du Brésil, qui font actuellement 
partie des Lœmosaccus de Schœnherr. (G.) 

*AIAGIEA. crust. — Munster, dans son 
Deilrage sur Petref Kund., etc., désigne sous 
ce nom un genre de Crustacés de l’ordre des 
Décapodes macroures. (H. L.) 

MAGIEE. Magilus. moll. —Genre d’a¬ 
nimaux dont la place dans les méthodes a 
été longtemps incertaine. Les uns les pla¬ 
çaient parmi les Annélides à côté des Ser- 
pules ; les autres dans les Mollusques, avec 
lesquels ils présentaient de très grands rap¬ 
ports. Cette dernière place est celle qui leur 
a été déflnitivement fixée; actuellement les 
Magiles constituent un genre de Mollusques 
gastéropodes , que l’on peut caractériser 
ainsi ; Animal de forme conique , un peu 
en spirale, et terminé particulièrement en 
mamelon ; sa tête est garnie d’une trompe 
cylindrique, courte ; scs tentacules sont co¬ 
niques, au nombre de deux, et portent les 
yeux au côté interne de leur base; le pied 
est assez grand, musculeux, et sillonné lon¬ 
gitudinalement à .«a face inférieure; il porte 
a sa partie postérieure un opercule corné de 
forrneœlliptiipie, mince, à sommet margi¬ 
nal. Le manteau a sa surface lisse ; son bord 
est renflé, surtout du côté droit, et se pro¬ 
longe à gauche en une espèce de siphon 
écbancré, qui forme, au moyen de deux 
arêtes longitudinales, un tube qui sc loge 
dans la gouttière du bord columellaire de 
la coquille. 

La coquille a sa base contournée en une 
spirale courte, ovale, béliciforme; la spire 
est composée de quatre tours contigus, con¬ 
vexes, dont le dernier est plus grand, et se 
prolonge en un tube dirigé en ligne droite 
ondée, et un peu comprimé latéralement. 

Les Magiles s'établissent dans les excava¬ 
tions de certains Madrépores , qui, venant 
à gros.sir, obligent l’animal des Magiles à se 
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former un tube qu’il maintient toujours au 
niveau de la surface du Polypier qu’il ha ¬ 
bite , et par lequel il peut abandonner la 
partie spirale de son habitation. On ne con¬ 
naît encore bien qu’une seule espèce de ce 
genre, trouvéedans la mer Rouge, et quia 
été nommée Magile antique , M. antiquus. 

Nous Pavons représentée dans l’atlas de ce 
Dictionnaire, Mollusques, pl.ll, fig. 2. 

MAGNÉSIE. MIN. — Dans les classifica¬ 
tions minéralogiques où les genres sont 
établis d’après les bases, la Magnésie est le 

type d’un genre composé de plusieurs espè¬ 
ces , qui sont : la Magnésie native ou Péri- 

clase, la Magnésie hydratée ou Brucite, la 
Magnésie hydro-silicatée ou Magnésite, la 
Magnésie boratée ou Boracite, la Magnésie 
carbonatée ou Giobertite, et la Magnésie 
sulfatée ou Epsomite. Ces espèces ont pour 
caractère commun de donner par l’Ammo ¬ 
niaque, loi’du’elles sont en solution dans 
l’eau ou dans l'acide azotique, un précipité 
blanc qui devient rosé quand on le chauffe 
au chalumeau , après l’avoir humecté d’azo ¬ 
tate de cobalt. Nous avons déjà décrit la 
Boracite au mot horates, la Giobertite au 
mot CARBONATES ; nous parlerons de l’Epso- 
mite en traitant des sulfates en général. Il 
nous reste donc à examiner ici les trois pre¬ 
mières espèces. 

1 Périclase (Scacchi). Magnésie pure 
cristalline, accidentellement colorée par du 
protoxyde de fer. Substance vitreuse, trans¬ 
parente , d’un vert foncé , infusible au cha¬ 

lumeau, cristallisant dans le système régu¬ 
lier et se clivant en cube, ayant une dureté 
== 6, et une densité = 3,75. Analysée par 
M. Scacchi, elle lui a donné 89,04 de Ma¬ 
gnésie; 8,56 d’oxydule de fer, avec une 
perte de 2,40. Elle est disséminée dans les 
roches cristallines du mont Somma • au 
Vésuve. 

2" Brucite. Hydrate de Magnésie; ancien¬ 
nement Magnésie native; composée d’un 
atome de Magnésie et d’un atome d’eau, ou 
en poids, de Magnésie 69,67, et d’eau 
30,33. Substance blanche , demi-transpa¬ 
rente , nacrée , tendre et douce au toucher, 
cristallisée en masses laminaires ou fibreu¬ 
ses, ou en tables hexagonales, appartenant 
au système dihexaédiique, et ayant un axe 
unique de double réfraction. Elle se clive 
facilement dans un sens perpendiculaire à 

l axe, et les faces de clivage manifestent 
1 éclat perlé à un degré très marqué. Elle 

est infusible par elle-même, et soluble dans 
les acides, quand elle est réduite en pous¬ 
sière. Cette substance se trouve en petites 
veines dans des roches serpentineuses à 
Hoboken , dans le New-Jersey, aux États- 
Unis; à Swinaness, dans l’île d’ünst, une 
des Schetland; et à Pyschminsk, près de 
Béresof, dans l’Oural. 

3° Magnésite, Brongn. ; Hydrosilicate de 
Magnésie. Substance blanche non cristalli¬ 
sée , mais en masse terreuse, ayant souvent 
une teinte rosâtre, te.ndre et sèche au tou¬ 
cher, infusible, se ramollissant dans l’eau; 
ayant une densité de 2,6 à 3,4. Elle paraît 
composée d’un atome de trisilicate de Ma¬ 
gnésie et de .5 atomes d’eau. Elle appar¬ 
tient aux terrains de sédiment secondaires 
et tertiaires , ef se trouve en Anatolie, près 
ne la ville de Brousse, dans un calcaire 
compacte à rognons de silex; à Vallecas, 
près d^ Madrid, en Espagne, dans des cou¬ 
ches superposées aux argiles salifères; en 
France, à Salinelle, dans le département 
du Gaid , à Saint-Ouen et a Coulommiers, 
dans le sol parisien , au milieti du terrain 
d’eau douce inférieur au gypse. La variété 
d’Asie, dite Écume de mer, remarquable 

par sa grande légèreté, est employée dans 
1 Onent à la fabrication des pipes turques, 
dont il se fait un grand commerce à Cons- 
tantinople. ^ 

MAGNÉSIE , MAGNÉSIUM, chîm. — La 
Magnésie ou Oxyde de Magnésium, jadis 
confondue avec la Chaux, ne fut entrevue 
pour la première fois qu’en 1722 par Fré¬ 
déric Hoffmann. Trois ans plus tard, Black 
la distingua réellement comme une sub¬ 
stance particulière; elle fut ensuite exami¬ 
née par Margraff, Bergmann et d’autres 

chimistes, et regardée comme corps simple 
jusqu’à l’époque de la découverte du Potas¬ 
sium et du Sodium. L’analogie lui fit alors 
donner parmi les oxydes une place qu’elle 
ne tarda point à occuper définitivement, 
quand Davy, s’aidant de la pile galvanique, 
parvint à en séparer le métal. 

La Magnésie, à l’état de pureté, et telle 
qu’on se la procure dans les laboratoires, 
se présente sous forme d’une poudre blan¬ 
che, légère, douce au toucher, insoluble, 

inodore, d une saveur alcaline et légèrement 
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âpre ; elle verdit le sirop de violettes, et ra¬ 
mène au bleu la teinture de tournesol rou¬ 
pie, elle est infusible au feu de forge, inat¬ 

taquable par l’Oxygène, mais décomposable 
par le Chlore à Taide de la chaleur; elle 

absorbe le gaz acide carbonique de l’air.à la 
température ordinaire. Elle est formée d’un 
atome de Magnésium, 61,29, etd'iin atome 
d’Oxygène, 38,71 ; sa formule = MgO. 

La Magnésie est fort employée en méde¬ 
cine comme laxatif doux; c’est le meilleur 
antidote dans l’empoisonnement par les 
acides. 

On ne rencontre la Magnésie dans la na¬ 
ture qu’à l’état de combinaison avec les 

Acides sulfurique, azotique, phosphorique , 
borique, carbonique, silicique, etc., et for¬ 
mant ainsi un grand nombre de minéraux 
qui sont l’objet d’un examen particulier. 

hç, Sulfate de Magnésie, dont l’emploi est 
si fréquent en médecine comme purgatif, 
existe en solution dans les eaux minérales 
d’Epsom, d’Egra, de Sedlitz, de Seidchutz, 
dans les eaux de la mer, etc.; on'le rencontre 
parfois effleuri dans certains terrains schis¬ 
teux. Pur, ce sel est blanc, très amer, cris¬ 
tallisé en prismes rectangulaires, à quatre 
pans, terminés par des pyramides à quatre 
faces, et contenanl^jusqu’à 51,41 pour 100 
d’eau de cristallisaüon. Il s’effleurit lente¬ 
ment à l’air, et éprouve, lorsqu’on le chauffe, 
la fusion aqueuse. L’eau à -f 15” dissout 

ïoT ce sel, et à -j- 97°. Le sulfate de 
Magnésie est composé d’un atome de Ma¬ 
gnésie ou 34,02 , et d’un atome d’Acide ou 
95,60. 

Le Phosphate de Magnésie se rencontre en 
petite quantité dans les os , dans l’urine de 
certains animaux, dans quelques graines cé¬ 
réales; uni au phosphate d’Ammoniaque, il 
forme un sel double {phosphate ammoniaco- 

vnagnésien), qui se rencontre fréquemment 
dans les calculs vésicaux de l’Homme et de 
quelques animaux, du Cheval, par exemple. 

Ce fut, comme nous l’avons dit au com¬ 
mencement de cet article, Davy qui, le 
premier, parvint, au moyen d’une forte pile, 
à extraire le Magnésium de la Magnésie, son 
oxyde. Cette découverte eut lieu peu de 
temps après celle du Potassium et du So¬ 
dium; mais les petites quantités de métal 

obtenues par ce procédé n’avaient point 
permis de l’étudier suffisamment, lorsqu’en 
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1830, M. Bussy put s’en procurer des 
quantités notables en décomposant, à l’aide 
de la chaleur, le chlorure de Magnésium 
par le Potassium. Dans cette réaction, ce 
dernier métal s’empare du Chlore et laisse 
en liberté le Magnésium, qui, quand on lave 
la masse calcinée, se précipite sous forme de 
globules très brillants. 

Le Magnésium est solide, blanc argentin, 
plus pesant que l’eau, dur, attaquable à la 
lime, assez malléable pour être forgé; inal¬ 
térable à l’air sec, il perd son éclat à l’air 

humide, et se recouvre d’une couche blan ¬ 
che d’oxyde ; les acides étendus le dissolvent 
avec dégagement d’Hydrogène. Son équiva¬ 
lent est représenté par 158,36. (A. D.) ' 

MAGNÉSïTE. wiN. — Voy. magnésie. 

MAGNÉTISME, phys. — II existe dans 
le sein de là terre un minerai de fer qui 
possédé la faculté d’attirer le fer, et de sup¬ 

porter même quelquefois des morceaux assez 
pesants de ce métal. Ce minerai constitue 
ce que l’on nomme pierre d’aimant ou ai¬ 
mant naturel. Cette substance n’est pas la 
seule qui jouisse de cette propriété, car les 
morceaux de fer qui sont restés longtemps 
exposés aux influences atmosphériques, ou 
bien qui ont été limés, martelés ou passés à 
la filière, acquièrent aussi cette faculté. On 
a donné le nom de Magnétisme à l’ensem¬ 
ble des propriétés des aimants. 

Pour rendre évidente l’attraction qui 
s’exerce entre le fer et l’aimant, et en ob¬ 

server les effets, on roule dans de la limaille 
de fer un barreau de fer aimanté ; toutes les 

parcelles de cette limaille s’attachent iné¬ 
galement à sa surface et forment des fila¬ 

ments qui se dressent perpendiculairement 
à celle-ci. L’effet est plus sensible vers les 

extrémités; les filaments deviennent plus 
courts en s’en éloignant, et s’inclinent 
comme s’ils les fuyaient; dans la partie 
moyenne, il n’y en a pas. Les régions de l’ai¬ 
mant ou 1 attraction est la plus forte ont reçu 
le nom de pôles de l’aiman t ; mais on désigne 
également ainsi les points géométriques par 
lesquels passent les résultantes des at¬ 

tractions magnétiqnes des deux portions du 
barreau aimanté. Ce point est, par rapport 
au magnétisme, ce que le centre de gravité 
est relativement à la pesanteur. Le phéno- 
mèiic des limailles nous montre donc qu^i, 
dans tout aimant naturel , il existe dmx 
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pôles et une ligne moyenne où l’actiou est 
nulle. On peut aussi, en suspendant une pe¬ 
tite boule de fer à un fil de soie , manifester 
l’action attractive exercée par un aimant 
qu’on lui présente. La déviation de ce pen¬ 
dule de la verticale indique l’action attrac¬ 
tive de l’aimant qui a lieu malgré l’inter¬ 
position des substances gazeuses, liquides, 
solides ; cette attraction se transmet donc 

au travers les corps. Si l’on remplace la pe¬ 
tite balle de fer doux par un petit barreau 
aimanté , ou bien par une aiguille qui a 
acrjuis, comme nous le montrerons plus loin, 
toutes les propriétés des aimants naturels, 
et qu’on vienne â lui présenter l’airnant 
naturel qui attirait le morceau de fer 
doux, on reconnaît alors qu’une des moi¬ 
tiés du petit barreau suspendu est attirée 
par une des extrémités de l’aimant et re¬ 
poussée par l’autre, tandis que l’autre moi¬ 
tié éprouve des eflets semblables, mais con¬ 
traires; on voit donc , d’après cela , qu’une 

même portion d’un aimant naturel attire la 
moitié d’un autre aimant et repousse la 
partie opposée. Les portions repoussées sont 
celles possédant les pôles de même nom, et les 
parties attirées, celles ayant des pôles de nom 
contraire. Les deux parties de l’aimant qui 
avaient paru identiques , quant à la faculté 
d attirer le fer , possèdent donc deux forces 

antagonistes , et une ligne moyenne qui en 
e.st la ligne de démarcation. 

Quelquefois il arrive que, de chaque côté 
d’un barreau aimanté, il existe des alternati¬ 
ves de Magnétisme contraire, et par suite , 
plus de deux pôles. On a donné à ces der¬ 
niers le nom de points conséquents; ils sont 
dus à des causes accidentelles, et on peut les 
faire disparaître, cotnme nous le verrons 
plus loin en parlant de raimantation. Pour 
l’instant, supposons que la distribution du 

Magnétisme soit régulière, et que les ai¬ 
mants ne possèdent que deux pôles. 

Nous avons vu qu’une petite boule de 
fer suspendue à un fil de soie était attirée 
par un aimant; mais si on lui substitue un 
petit barreau de fer doux recuit, et qu’on 
en a[)prüche un aimant, on voit aussitôt le 
petit barreau de fer se placer de façon que 
sa direction passe par le pôle le plus voisin 
de l’aiiuant, et revenir dans sa position, 
aussitôt qu’on i’en écarte, par une suite 
d’osciliations. Si l’on approche de ce petit 

barreau suspendu de la limaille de fer, 
celle-ci s’y attache comme autour d’un ai¬ 
mant; ce barreau est donc devenu un ai¬ 
mant sous l’influence de l’aimant naturel, 
et possède, comme lui, une ligne moyenne 
et deux pôles; mais vient-on à enlever l’ai- 
mant naturel, le petit barreau de fer doux 
rentre instantanément dans son état primi¬ 

tif, et cesse d’être aimant. Le fer ordinaire 
forgé et recuit devient donc un aimant sous 
l’influence d’un aimant naturel, et cesse de 
l’être aussitôt qu’il est hors de sa sphère 
d’activité. 

Si on fait la même expérience avec un 
morceau d’acier trempé ou un uiorccau 
de fer écroui, il n’en est plus de même, 
l’action est très lente alors à se manifester, 
et d’autant plus que l’acier est trempé plus 
raide ; mais aussi, lors même que l’aimant 
naturel est enlevé, le barreau reste aimanté 
d’une manière permanente, comme les ai¬ 
mants naturels. Il existe donc dans le fer 
écroui, ainsi que dans l’acier trempé, une 
cause qui s’oppose au développement de la 
vertu magnétique, ainsi qu’au retour à l’é¬ 
tat primitif. Cette cause est rapportée à 
l’action d’une force coorcitive , résultant 
soit de l’arrangement des molécules , soit 
de l’interposition entre^ieiles de molécules 
étrangères. 

Une expérience très remarquable mon¬ 
tre la diflërence caractéristique existant en¬ 
tre le Magnétisme et l’électricité : le Ma¬ 
gnétisme peut bien se développer par in¬ 
fluence, d’une molécule à une autre , mais 

ne passe point de cette molécule à la sui¬ 
vante, tandis que l’électricité, comme on 
sait, peut passer d’un corps sur un autre, 
et s’accumuler sur dilïërents points. 

Si l’on prend un barreau aimanté en 
acier ou en fer trempé possédant deux pôles 
et une ligne moyenne, et que l’on brise ce 
barreau suivant cette derniere , on trouve 
que chaque partie est un véritable aimant 
possédant aussi une ligne neutre et deux 
pôles; les pôles de nom contraire dans les 
deux portions séparées se trouvant là où les 
parties formaient par leur réunion la ligne 
moyenne dans l’aimant primitif; en bri¬ 
sant de nouveau ces portions, on trouve que 
les fragments sont encore des aimants, et 
qu’il en est.encore de même, quelque loin 
que l’on pousse la division. On doit donc 
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a(Jiiu‘llre que les molécules elles-mêmes 
sont de petits aimants dont tous les pôles 
de même nom et les axes sont dirigés 
dans le même sens, un pôle d’une molécule 
étant neutralisé par le pôle de nom con¬ 
traire de la molécule suivante qui est en 
contact avec lui. Le Magnétisme ne passe 
donc pas d’une molécule à l’autre , mais 
se dévelop[)e par inlluence. Ce principe 
peut encore être démontré par* ce fait, 
qu’on {)eut, avec un aimant naturel , sans 
lui faire perdre de sa force , aimanter au¬ 
tant de morceaux d’acier que l’on voudra. 

Pour interpréter avec facilité les phéno¬ 
mènes magnétiques, on lésa rapportés à 
l’action de deux fluides dnuc‘S de propriétés 
contraires , résidant autour des molécules 
du fer, ne pouvant passer d’une molécule à 
une autre, et dont la réunion forme le 

fluide magnétique naturel. On admet donc 
que le fluide magnétique naturel se compose, 
comme le fluide électrique naturel, de deux 
fluides, dont les molécules de chacun d’eux 
se repoussent, tandis qu’elles attirent celles 
de l’autre fluide. M. Ampère a envisagé 
sous un autre point de vue les phénomènes 
magnétiques; il les a fait dépendre de cou¬ 
rants électriques circulant autour des mo¬ 
lécules datis des plans perpendiculaires à la 
ligne des pôles. Nous donnerons ces Ihéo 
ries, après avoir exposé les principaux phé¬ 
nomènes dépendant du Magnétisme, et sans | 
lesquels iis serait impossible de bien les 
comprendre. 

Des lois des atlraclions et répulsions 

magnétiques. 

Avant de donner les méthodes d’obser¬ 
vations et les lois des attractions magnéti¬ 
ques, nous dirons quelques mots de l’ac¬ 
tion du globe terrestre sur les barreaux : 
et les aiguilles aimantés. Uue aiguille ai- i 

maniée, librement suspendueet abandonnée ■ 
à elle-même, ne tourne pas indifleremrnent ‘ 
dans toutes les directions ; elle se place, après i 
un certain nombre d’oscillations plus ou ' 
moins rapides, dans une direction détermi- ^ 
née, à laquelle elle revient toujours, quand 1 
on l’cn écarte. Cette direction, en Europe, I 
est à peu près N.-N.-O., S.-S.-E. Le plan I 
vertical qui passe par cette direction est le | 
méridien magnétique du lieu où l’on ob¬ 

serve. On le croyait jadis peu différent du i 

méridien astronomique, mais on sait par¬ 
faitement aujourd’hui que l’angle compris 
entre ces deux places varie non seulement 
d’un lieu dans un autre, mais encore dans 
le même lieu, avec le temps et d’une ma¬ 
nière régulière toutes les vingt-quatre heu¬ 
res. Cet angle est la déclinaison de l’aiguille 
aimantée. Nous parlerons de ce phénomène 
en traitant du magnétisme terrestre. 11 en 
a été fait mention seulement ici, pour 
montrer qu’on doit tenir compte des elTets 
de l’action terrestre dans les expériences 
magnétiques. Nous avons dit que le fer de¬ 
venait un aimant sous l’influence d’un autre 
aimant: or, comme la terre peut être re¬ 
gardée elle-même comme un aimant , on 
doit pouvoir aimanter du fer sous son in¬ 
fluence. C’est, en elfet, ce qui arrive si, pen¬ 
dant que le fer doux est souniis à son action, 
on change la position d’équilibre de ses pat - 
licuies. On en a un exemple dans les outils 
de fer ou d’acier qui ne tardent pas à s’ai¬ 
manter quand on s’en sert; de môme si 
l’on frappe légèrement avec un marteau, 
par un de ses bouts , un barreau tenu ver¬ 
ticalement, on le rend magnétique; etiAe 
retournant pour frapper l’exlrémiié oppo¬ 
sée, on change la polarité. 

Les attractions et répulsions magnétiques 
étant bien ■constatées, voyons quelles sont 
les lois qui les régissent. Coulomb a dé- 
rtiontré qu’elles sont les mêmes que celles 
relatives à l'électricité et aux mouvements 
planétaires, c’est-à-dire en raison inverse 
du carré de la distance et en raison directe 

) 

desquantités de Magnétisme développédans 
les barreaux. Il a déterminé ces luis à 
l’aide de deux méthodes: en faisant d’a¬ 

bord osciller une aiguille aimantée à di¬ 
verses distances d’un des pôles d’un fort 
barreau , puis en employant la balance de 
torsion , fondée sur les lois de la torsion , 

et à l’aide de laquelle on peut apprécier avec 
la plus grajide exactitude des forces très pe¬ 
tites. Cette balance est un des instruments 
les plus précieux de la physique ; pour l’ap¬ 
pliquer au Magnétisme, il suffît de suspendre 

horizontalement à un fîl de torsion une ai¬ 
guille aimantée, à approcher d’un des pôles 
de cette aiguille le pôle de même nom 
d’un autre barreau; alors il y a répulsion; 
en tordant le fîl de torsion , on ramène les 
deux pôles à des distances angulaires que 
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l’on peut mesurer. Les forces étant propor¬ 
tionnelles aux angles de torsion , il est fa¬ 
cile d’établir une comparaison entre les ré¬ 
pulsions et les distances, en tenant compte 
bien entendu, de l’action du globe terrestre. 
C’est à l’aide deccs deux méthodes qu’on est 
parvenu aux lois dont nous venons de don¬ 

ner l’énoncé. 

Des divers procédés d’aimantation et des 

aimants artificiels. 

Nous avons vu que, lorsqu’on approche 
d’un aimant naturel du fer écroui ou de l’a¬ 
cier, l’aimantation est très lente à s’opérer; 
mais elle a lieu presque aussitôt en passant 
avec frottement sur le barreau, toujours 
dans le même sens et sur toute la longueur, 
l’un des pôles d’un aimant; quelques fric¬ 
tions suffisent. On a dû rechercher quels 
sont les moyens les plus efficaces pour don¬ 
ner à ces barreaux artificiels le maximum 
d’effet, appelé l’état de saturation; ce point 
est atteint lorsque les résultantes des forces 
attractives et répulsives exercées par tous 
les points du barreausur une molécule font 
équilibre à la force coercitive; il est impos¬ 
sible d’aller au delà , attendu que le barreau 
retomberait à cette limite aussitôt que l’ai¬ 
mant qui aurait développé cette action ces¬ 
serait d’exercer son influence. 

Pendant longtemps on s’est borné à pas¬ 
ser un des pôles d’un aimant sur toute la 
loîigueur du barreau, nomme nous venons 

de le dire. Cette méthode, qui est celle du 
contact successif, ne présente aucun iiicon- 

vénient quand le barreau est court et que 
l’aimant est puissant; mais il n’en est plus 
de même lorsqu’il est très long et fortement 
trempé; il peut arriver dans ce cas que l’ai¬ 
mantation ne s’étende pas régulièrement 

jusqu’à l’extrémité opposée. De la des points 
conséquents dont on ne saurait trop se 
garantir dans la construction des aiguilles 

aimantées. 
Knight a fait connaître un perfection¬ 

nement dans le mode d’aimantation par 
simple contact. Ayant placé bouta bout par¬ 
les pôles de nom contraire deux ban-eaux 
fortement aimantés, il posait dessus dans 
le sens de leur longueur un petit barreau 
d’acier trempé , cerise clair , de manière que 
son milieu correspondait aux points de jonc¬ 
tion des deux barreaux ; puis il séparait 
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ceux-ci en les faisant glisser dans un sens 
opposé jusqu’aux extrémités du petit bar¬ 
reau, qui se trouvait avoir acquis un Magné¬ 

tisme plus fort que celui qu’on lui aurait 
communiqué par le moyen alors en usage, le 
contact successif. Peu de temps après cette 
découverte, Duhamel et Antheaume indiquè¬ 
rent une méthode meilleure pour les gros 
barreaux, et qui consiste à placer parallèle¬ 
ment, à côté l’un de l’autre, à une certaine 
distance, les deux barreaux que l’on veut 
aimanter, et de joindre leurs extrémités par 
de petits morceaux de fer doux ; puis on 
prend deux barreaux aimantés que l’on in¬ 
cline de 25 à 30° sur la direction des pre¬ 
miers en les posant d’abord au milieu d’un 
de ceux-ci, les pôles inverses en regard , et 
on les fait glisser un certain nombre de fois 
en sens contraire jusqu’à l’extrémité d’un 
des barreaux à aimanter. On fait subir la 
même opération à l’autre barreau, mais en 
sens contraire. 

L’application des petits morceaux de fer 
doux à l’extrémité des barreaux que l’on 
aimante est un perfectionnement important. 
En effet, dès que les barreaux ont acquis 
un certain degré de magnétisme, ies fers 
doux s’aimantent par influence, et réagis¬ 
sent ensuite sur les barreaux pour augmen¬ 
ter leur magnétisme. 

En substituant deux aimants aux barreaux 
de fer doux, on devait encore accroître le 
développement du magnétisme : c’est ce 
qu’a fait OEpinus ; néanmoins la méthode 
de Duhamel estéxcellente pour les aiguilles 
de boussole et les lames qui n’ont que quel¬ 
ques millimètres d’épaisseur. Mitchell et 
Canton se sont occupés, à la même époque 
que Duhamel, de l’aimantation. Le premier 
a imaginé le procédé de la double touche, 
qui consiste à lier deux barreaux fortement 
aimantés, parallèlement entre eux dans une 

position verticale, les pôles inverses en 
regard, à une distance de 7 à 8 millimètres 
l’un de l’autre; après avoir placé en con¬ 
tact plusieurs barreaux égaux à la suite les 
uns des autres sur une même ligne droite , 
on fait glisser le double barreau à angle 
droit, par l’une de ses extrémités, le long 
cette ligne; les barreaux intermédiaires 
acquièrent alors une grande force magnéti¬ 
que. Pour être assuré que le développement 
du Magnétisme est le même, au signe près. 



.^lAG 561 

dans chacune des moitiés, il faut avoir l’at¬ 
tention d’appliquer le double barreau au 
centre de celui que l’on veut aimanter, et 
de faire sur chacune des deux moitiés un 
nombre égal de frictions. Quand les barreaux 
sont revenus au centre, on les enlève per¬ 
pendiculairement. OEpinus a fait une mo¬ 
dification heureuse au procédé de la double 
touche : au lieu de maintenir les deux bar¬ 
reaux glissant toujours parallèlement l’un 

à l’autre, il les a inclinés en sens contraire 
comme Duhamel l’avait fait. Une inclinai¬ 
son de 15 à 20^ sur la surface donne sensi¬ 
blement le maximum d’effet. Cette méthode 
a l’inconvénient de ne pas produire un dé¬ 
veloppement de Magnétisme égal dans cha¬ 
cune des moitiés du barreau et de fairq 

naître plus facilement des points consé¬ 
quents que par la méthode de Duhamel : aussi 
ne doit-on pas aimanter par ce procédé des 
aiguilles de boussole; on ne s’en sert ordi¬ 
nairement que pour les gros barreaux aux¬ 
quels on veut donner un fort degré de Ma¬ 
gnétisme , sans qu’il soit nécessaire d’avoir 
une égale distribution. Coulomb a adopté 

ces méthodes en y faisant des additions im¬ 
portantes. 

Nous avons vu que lorsqu’un pôle d’un 
aimant est en contact avec l’une des extré¬ 
mités d’un barreau d’acier, il y développe 
peu à peu un Magnétisme de nom contraire 
au sien , lequel réagit à son tour sur le Ma¬ 
gnétisme naturel de l’aimant pour opérer 
sa décomposition. Ce nouvel accroissement 

réagit de nouveau sur le barreau, et ainsi de 
suite jusqu’à une certaine limite qui est 
déterminée par l’état de saturation de l’ai¬ 
mant et du barreau et la constitution molé¬ 
culaire de l’acier. Cette propriété a été mise 
à profit pour augmenter la force des ai¬ 

mants naturels ou artificiels, au moyen des 
armures ou armatures dont nous allons 
parler. 

Si à l’un des pôles d’un aimant on appli¬ 
que un morceau de fer doux auquel est at¬ 
taché un plateau de balance, dans lequel 
on met successivement différents poids, 
jusqu’à ce qu’on ne puisse plus ajouter une 
nouvelle charge sans séparer le fer doux de 
l’aimant, on trouve que, le lendemain et les 
jours suivants, on peut augmenter la charge 
sans opérer la séparation; mais si, au bout 
d’un certain temps, on détache forcément 

T. vit. 

le fer doux, l’aimant n’est plus capable de 
porter toute la charge qu’il portait avant; 

l’aimant sous l’influence du fer avait donc 

acquis un excès d’énergie que sa force coer¬ 
citive ne lui permet pas de garder. Si on 
place des morceaux de fer doux sur les pôles 
des aimants naturels, on pourra concentrer 
leur action magnétique sur quelques points 
de ces appendices; c’est pour cela qu’on a 
donné à ces morceaux de fer le nom d’ar- 
mure. 

Nous avons dit comment, au moyen de 
barreaux aimantés , on pouvait aimanter le 
fer et l’acier ; mais à l’aide de l’action seule 
de la terre , on arrive au même but ; il suffit 
de placer un morceau de fer dans une po¬ 
sition verticale, et de lui faire subir un 
changement physique quelconque, afin de 
lui donner une force coercitive capable de 
faire un aimant permanent. Mais ces procé¬ 

dés, ainsi que celui par influence d’un autre 
aimant, ne sont pas les seuls à l’aide des¬ 
quels on puisse développer la faculté ma¬ 
gnétique dans le fer doux et l’acier; l’élec¬ 
tricité, soit libre , soit sous forme du cou¬ 
rant circulant dans des fils ou dans des hé¬ 
lices, est capable de conduire au même but ; 
nous parlerons de ces phénomènes en trai¬ 
tant de la théorie de M. Ampère. 

De la distribution du Magnétisme dans les 

barreaux aimantés. 

Lorsqu’on essaie de faire supporter à un 
aimant de plusieurs décimètres de longueur 
et de quelques millimètres de diamètre, en 
divers points, des poids en fer, on trouve 
que ces poids vont en augmentant à partir 
des extrémités jusqu’à une distance de 8 ou 
10 millimètres, et qu’ils diminuent ensuite 
rapidement, de telle sorte que les points 
qui sont situés au-delà de 6 ou 8 centimètres 
ne supportent plus aucun poids. On re¬ 
connaît , en outre , que les points situés à 
la même distance des extrémités supportent 
des poids égaux. On voit donc que la quan¬ 
tité de magnétisme libre depuis certains 
points proches des extrémités va en dimi¬ 
nuant jusqu’au centre de l’aimant. 

Ce procédé d’expérimentation n’est sus¬ 

ceptible d’aucune précision ; aussi Coulomb 
lui en a-t-il substitué deux autres, qui con¬ 
sistent, le premier , à faire osciller une très 
petite aiguille aimantée vis-à-vis des divers 
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points du barreau; le second, à déterminer à 
Vaide de la balance de torsion quelle est la 
for ce de torsion nécessaire pour équilibrer 
la répulsion produite entre tous les points 
d’une moitié d’un barreau et le pôle d’un 
autre barreau. Une fois les valeurs qui expri¬ 
ment l’intensité magnétique des divers points 
du barreau obtenues, on construit ce que l’on 
nomme la courbe des intensités, en prenant 
pour axe des abscisses le barreau , et pour 
ordonnées les intensités magnétiques. On re¬ 
connaît ainsi que, vers 13 ou 14 centimètres, 
à partir des extrémités d’un barreau, l’ac¬ 

tion magnétique est nulle , et que, vers les 
deux extrémités, elle est en sens contraire: 
ainsi, toute l’action se porte sur les 14 pre¬ 
miers centimètres de chaque extrémité, et 
au-delà de 26 ou 27 centimètres à section 
égale, la longueur n’a plus d’influence sur 
l’intensité magnétique d’un barreau, la 
courbe des intensités est la même, et ne fait 
que de se transporter vers les extrémités en 
laissant vers le milieu un espace plus ou 
moins grand où l’intensité est presque nulle. 
Les pôles des aimants sont situés au centre de 
gravité des surfaces situées entre les courbes 

magnétiques et le barreau. En supposant 
que la longueur l’emporte de beaucoup sur 
les diamètres d’une aiguille ou des fils ai¬ 
mantés , les distances qui séparent les pôles 
des extrémités, d’après Coulomb, sont sensi¬ 
blement comme les diamètres des aiguilles. 
Dans un fil de 4 millimètres et demi de dia¬ 
mètre, la distance des pôles aux extrémités 

est de 4 centimètres. Cette loi ne peut être 
vraie qu’entre certaines limites. 

Dans les aimants très courts, les pôles se 
rapprochent des extrémités sans pouvoir dé¬ 
passer le 7 de la demi-longueur. M. Biot, en 
cherchant la relation qui existe entre les 
abcisses et les ordonnées de la courbe des 
intensités, a trouvé qu’elle est analogue à 
celle que donne la densité électrique des 
piles électriques formées avec des petits 
carreaux magiques. La distribution de l’é¬ 
lectricité dans CCS derniers et celle du Ma¬ 
gnétisme dans les barreaux aimantés suit la 
même loi. Enfin dans des fils de fer d’un 
très petit diamètre, de ^ de millimètre, et 
dont la longueur l’emporte beaucoup sur 

les autres dimensions, la distribution du 
Magnétisme suit la même loi que dans les 

gros barreaux , et les pôles ne sont pas aussi 

près des extrémités qu’on aurait pu le sup¬ 
poser de prime-abord vu la petitesse du 
diamètre, puisqu’ils sont à des ex¬ 
trémités. 

Du Magnétisme des corps en mouvement. 

Nous avons dit plus haut que lorsqu’une 
aiguille aimantée est abandonnée à elle- 
même , elle se dirige par l’action terrestre , 
de telle sorte que lorsqu’on la dérange de sa 
position d’équilibre, elle y revient par une 
suite d’oscillations isochrones ou d’égale du¬ 
rée , quand l’amplitude de ces oscillations 
n’est pas très considérable. Si l’aiguille est 
suspendue horizontalement, et est disposée 
de manière qu’on puisse approcher de sa 
surface inférieure un liquide ou des pla¬ 
ques de diverses substances, alurs on ob¬ 
serve les phénomènes suivants, dont la dé¬ 
couverte est due à M. Ara go. 

Si l’aiguille oscille seule , et que le mode 
de suspension soit tel qu’elle puisse osciller 
librement, alors elle fait un très grand 
nombre d’oscillations avant de revenir à sa 
position d’équilibre; mais vient-on à l’ap¬ 
procher au-dessous de l’eau ou du métal, 
et à l’écarter de nouveau de sa position 
d’équilibre, alors elle oscille dans des arcs 
de moins en moins étendus, comme si elle 
se trouvait dans un milieu résistant. Ce 
qu’il y a de remarquable dans ce mode d’ac¬ 
tion , c’est que la diminution dans l’ampli¬ 

tude des oscillations ne change pas leur nom¬ 
bre dans le même temps. L’action est d’au¬ 
tant plus forte pour un même corps qu’il est 
plus près de l’aiguille , et à la même dis¬ 
tance elle est différente pour les différents 
corps. Les métaux agissent avec plus d’éner¬ 
gie que l’eau , le verre , le bois, etc. 

Mais si une plaque de cuivre ou de toute 

autre substance solide, placée au-dessous 
d’une aiguille aimantée , jouit de la pro¬ 
priété de diminuer l’amplitude des oscilla¬ 

tions sans changer sensiblement leur durée , 
il s’ensuit que cette même aiguille doit être 

entraînée par une plaque en mouvement. 
C’est, en clîet, ce que l’expérience a mon¬ 
tré. Si l’on fait tourner une plaque de cuivre, 
avec une vitesse déterminée, sous une ai¬ 
guille aimantée, aussitôt que le mouvement 

de rotation commence, l’aiguille est chassée 
du méridien magnétique ax^ec d’autant plus 
de force que le mouvement est plus rapide. 
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La force d’entraînement étant balancée par 
l’action de la terre, qui tend à'.maintenir 
l’aiguille dans le méridien magnétique, il 
en résulte une nouvelle position d’équilibre 
qui dépend du rapport de ces deux forces ; 
mais quand le mouvement est très rapide , 

l’aiguille ne s’arrête pas, et continue à 
tourner. 

L’action que reçoit l’aiguille du disque en 
mouvement décroît , pour la même vitesse, 

à mesure que leur distance diminue : ainsi, 
si l’aiguille tourne d’un mouvement con¬ 
tinu, quand les deux corps ne sont séparés 
que par une feuille de papier, en augmen¬ 
tant la distance, elle prend une position 
fixe , et la déviation devient toujours moin¬ 
dre à mesure que l’on élève l’aiguille au- 

dessus du disque. 
M. Arago , après avoir observé le phéno¬ 

mène, a cherché les composantes de la force 
qui le produit, suivant trois axes ; l’un per¬ 
pendiculaire au plan du disque, le deuxième 

perpendiculaire au rayon et dans le plan du 
disque, et le troisième parallèle au rayon et 

dans le même plan. 
La première composante est une force ré¬ 

pulsive rendue sensible au moyen d’un ai¬ 
mant fort long, suspendu à un fil dans une 
direction verticale à l’extrémité du fléau 
d’une balance maintenue en équilibre. Dès 
l’instant que le plateau commence à tour¬ 
ner, l’aimant est repoussé , et le fléau de la 

balance penche de l’autre côté. 
La seconde composante est horizontale et 

perpendiculaireau plan vertical qui contient 
le rayon aboutissant à la projection du pôle 

de l’aiguille. Cette force est celle qui im¬ 
prime le mouvement de rotation à l’aiguille; 
elle agit tangentiellement au cercle, et son 

effet est connu immédiatement par l’expé¬ 

rience. 
La troisième composante est dirigée pa¬ 

rallèlement au rayon qui aboutit à la pro¬ 
jection du pôle de l’aiguille. On la déter¬ 
mine avec une aiguille d’inclinaison que 
l’on place verticalement, de manière que 
son axe de rotation soit contenu dans un 
plan perpendiculaire à l’un des rayons du 
disque. Une semblable aiguille placée au 
centre du disque n’éprouve aucune action ; 

il existe également un second point plus voi¬ 

sin du bord que du centre, où elle n’é¬ 

prouve non plus aucun changement dans sa 

position ; mais, entre ces deux points, le 
pôle inférieur est constamment attiré vers le 
centre, tandis qu’il est repoussé au-delà du 
point. 

Lorsque les plaques sont évidées dans la 
direction des rayons, l’effet est moindre que 
quand elles sont pleines ; mais si on rem¬ 
plit les interstices avec une substance con¬ 
ductrice de l’électricité , ou qu’on les soude 
avec un autre métal, alors la plaque recouvre 
presque toute son action, mais pas aussi 
grande qu’avant d’être coupée. 

Le phénomène du Magnétisme en mouve¬ 
ment est dû aux courants électriques par 
induction qui se développent sous l’influence 
de l’aimant et de la terre, et qui réagissent 
ensuite sur l’aimant lui-même. Nous re¬ 
viendrons sur ce sujet en donnant les théo¬ 
ries imaginées pour expliquer le Magnétisme. 

Des substances magnétiques. 

Non seulement le fer, ses carbures, et l’un 
de ses oxydes que l’on a nommé oxyde ma¬ 
gnétique, agissent fortement sur l’aiguille ai¬ 
mantée, mais deux autres métaux, le nickel 
et le cobalt, ont une énergie d’action aussi 
considérable que le fer. Si ces métaux sont 
alliés, et surtout le cobalt, avec l’arsenic, ils 

peuvent perdre complètement cette faculté. 
Si l’on compare le nickel doux malléable 

et le fer doux, on trouve que des aiguilles 
semblables de ces deux substances oscillent 
dans le même temps. On a, par d’autres 
considérations, trouvé le même résultat 

pour le cobalt, c’est-à-dire qu’à la tempéra¬ 
ture ordinaire les trois métaux ont le même 

Magnétisme spécifique. Ainsi les résultats 
obtenus à cette température avec le fer sont 
les mêmes pour les deux autres métaux. 

Si l’on approche, à une certaine distance 

d’un des pôles d’un aimant, des aiguilles de 
fer, de fonte, d’acier, les résultats sont très 
différents ; si c’est du fer malléable, il s’y 
développe un Magnétisme momentané bien 
plus fort que dans le fer écroui et dans l’a¬ 
cier ; mais si l’on soustrait les aiguilles à 
l’influence de l’aimant, le fer doux malléa¬ 
ble aura peu ou point conservé de Magné¬ 
tisme , tandis qu’il n’en sera pas ainsi avec 
le fer écroui et l’acier, qui constituent alors 

de véritables aimants permanents. Ainsi les 
aiguilles de fer doux oscillent plus vite sous 

l’influence d’un aimant que des aiguilles 
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d’acier et de fonte. C’est à l’aide de la mé¬ 
thode des oscillations qu’on a comparé ce 
qu’on appelle le Magnétisme spéciflque. 

Si l’on fait usage d’une substance inerte, 
c’est-à-dire qui n’exerce aucune action sur 
l’aiguille aimantée, et que l’on fasse des 
mélanges de cette substance et de limaille 
d’un des trois métaux magnétiques cités 
plus haut, alors on observe que si les parti¬ 
cules magnétiques sont très rapprochées, la 

force qui fait osciller une fibre élémentaire 
du barreau est proportionnelle au carré de 
la densité magnétique. Si, au contraire, on 
dépasse une certaine limite , et que les par¬ 
ticules actives soient très éloignées, alors 
ces particules ne peuvent plus réagir l’une 
sur l’autre , et l’action élémentaire est pro¬ 
portionnelle simplement à la densité magné¬ 
tique. En ayant égard à ce principe, on re¬ 
connaît que l’action exercée par un aimant 
sur les métaux magnétiques reste la même, 
soit lorsqu’ils sont à l’état de poudre impal¬ 
pable, soit lorsqu’ils constituent une masse 
malléable. 

Action de la chaleur sur les métaux ma¬ 
gnétiques.— L’action du fer, du nickel et du 
cobalt sur une aiguille aimantée varie avec 
la température, de sorte que l’on peut ar¬ 
river à un point où ces métaux n’exercent 
plus aucune action. Si, par exemple, on fait 
chauffer une barre de fer doux placée à peu 
de distance d’une aiguille aimantée, on 
observe que l’action varie peu à mesure que 
l’on élève la température. Au rouge sombre, 
elle est encore magnétique ; mais, au rouge- 
cerise, elle a perdu toute sa faculté, qu’elle 
ne recouvre que lorsqu’on la laisse refroidir. 
Si l’on soumet la fonte à la même action, 
au rouge sombre, elle a son maximum de 
force, et, au rouge brillant, elle n’agit plus 
de même sur le fer. Quand on opère ainsi 
en élevant d’abord les barreaux de fer ou 

de fonte au rouge blanc, et les laissant re¬ 
froidir, en arrivant au point où le fer de¬ 
vient magnétique, quelquefois l’attraction 
qui se manifeste atteint immédiatement son 
maximum ; d’autres fois, elle augmente gra¬ 
duellement. 

La chaleur agit de la même manière sur 
le nickel et le cobalt ; seulement les tempé¬ 
ratures auxquelles ces deux métaux perdent 
la faculté d’agir sur l’aiguille aimantée sont 

différentes. Pour le nickel, cette tempéra¬ 

ture est à peu près 400° centigrades ; et 
pour le cobalt, la température blanche du 
feu de forge. 

Pour comparer le Magnétisme spécifique 
de ces trois métaux et de leurs carbures à 
des températures élevées, on forme une ba¬ 
lance de torsion avec un long fil de pla¬ 
tine d’un petit diamètre, et on suspend le 
petit barreau à un étrier en platine. Alors 
on peut chauffer le barreau soumis à l’ex¬ 
périence jusqu’au rouge brillant, maintenir 
la température stationnaire à l’aide de la 
flamme d’une lampe à alcool, et par les os¬ 
cillations du barreau sous l’influence d’ai¬ 
mant, trouver le Magnétisme spécifique. 

On est conduit ainsi aux conséquences 
suivantes : 

1° Le Magnétisme spécifique du fer doux 
ne varie que très peu entre la température 
ordinaire et celle du rouge sombre où il 
perd tout son pouvoir. Seulement, au rouge 
sombre, il augmente de à peu près, ce 
qui montre qu’à la température ordinaire 
ce métal se comporte comme ayant une fai¬ 
ble force coercitive. 

2” Le Magnétisme spécifique de la fonte 
de fer augmente avec la température, de 
sorte qu’au rouge naissant il est à son maxi¬ 
mum. Dans la fonte et l’acier, le Magnétisme 
spécifique, qui est plus faible que celui du 

fer à la température ordinaire , augmente 
à mesure que celle-ci s’élève, de manière 
qu’avant de s’anéantir, il est égal à celui du 
fer doux. 

3° Pour les fontes de nickel et de cobalt, 
on observe les mêmes effets; ainsi, vers 
400° pour le nickel et au rouge blanc pour 
le cobalt, l’action des carbures devient égaie 
à l’action de ces métaux malléables, et à la 
température ordinaire. 

On voit donc que le Magnétisme des trois 
métaux ne varie que dans de faibles limites 
entre la température ordinaire et celle où 
ils cessent d’être magnétiques. On voit en 
outre qu’il serait avantageux de tenter des 
essais pour faire des aiguilles de boussole 
en cobalt; car il est possible que les varia¬ 
tions de la force coercitive, par suite de la 
température, soient plus faibles pour ce mé¬ 
tal que pour les deux autres. 

Action de la chaleur sur les barreaux ai¬ 
mantés.—Coulomb est le premier qui se soit 
occupé de l’influence de la chaleur sur la 
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distribution du Magnétisme libre dans les 
aiguilles aimantées. Ayant pris des bar¬ 
reaux d’acier recuits et aimantés à satura¬ 
tion, il éleva de nouveau leur température ; 
après avoir compté avant chaque expérience^ 
le temps des oscillations, il trouva que ce 
temps augmente de telle sorte que l’inten¬ 

sité magnétique diminue à mesure qu’on 
élève la température. Or, comme les voya¬ 
geurs, en parcourant les diverses parties du 
globe, observent des localités qui présentent 
des ditrérences de température entre 12 et 
40°, on doit en conclure que les aiguilles 
aimantées dont ils font usage doivent éprou¬ 
ver des changements dans leur magnétisme, 
changements qui empêchent que les résultats 
soientcomparables entre eux. MM. Kuppfer, 

Gauss, Weber et Goldsmith se sont aussi oc¬ 

cupés de cette question. M. Kuppfer a été 
conduit à une loi très simple, qui peut s’ex¬ 
primer ainsi : l’intensité magnétique de l’ai- 
guillediminuantàmesurequela température 
s’élève, le temps d’une oscillation augmente 
d’un nombre proportionnel aux augmenta¬ 
tions de température, pour de faibles varia¬ 
tions de température bien entendu. Ainsi, 
quand il s’agit de déterminer les oscillations 
à une même température , il suffit de déter¬ 
miner combien, pour chaque degré de cha¬ 
leur, augmente la durée d’un certain nom¬ 
bre d’oscillations de l’aiguille, et de faire 
la correction en conséquence d’après une 
formule. M. Gauss a été conduit à conclure 
que les variations du Magnétisme du bar¬ 
reau, quand la température monte, sont 
soumises à d’autres lois que lorsqu’elle baisse, 
et qu’un même barreau se comporte diffé¬ 
remment suivant l’in tensité magnétique qu’il 

possède; quand celle-ci est très grande, ce 
barreau la retient opiniâtrement, et le chan¬ 

gement de température ne produit que de 
petites augmentations ou diminutions. Si, 
au contraire, son intensité est faible, la 
température agit plus fortement sur lui. 

L’élévation de température agit donc en 
diminuant la force coercitive de l’acier et 
laissant recomposer une partie du Magné¬ 
tisme. Lorsqu’on arrive vers 650 ou 700°, 
toute trace de Magnétisme disparaît. 

Des métaux auxquels on avait attribue 
une action magnétique.—On avait placé parmi 
les métaux magnétiques, en outre du fer, 
du nickel et du cobalt, le chrome et le man¬ 

ganèse; mais, parla méthode des oscilla¬ 
tions, on a trouvé que l’action d’un échan¬ 
tillon de chrome, par rapport au fer, était 
de 7 de millième, et celle d’un échantillon 
de manganèse de 1 millième. Etait-on assez 

sûr de la pureté de ces métaux pour assurer 
qu’ils ne continssent pas une si faible pro¬ 
portion de fer? C’est ce que des expériences 

ultérieures établiront. 
D’après ce mode d’action de la chaleur 

sur les métaux magnétiques, il est tout na¬ 
turel de supposer qu’en abaissant convena¬ 
blement la température de certains métaux 
qui n’ont pas cette propriété à la tempéra¬ 
ture ordinaire, on parviendrait à la leur 
donner; mais jusqu’ici les tentatives ont 
été vaines, et on n’a pas pu manifester 
d’action même à — 100° centigrades avec 
les froids intenses que l’on peut produire 
maintenant. II ne reste plus à parler main¬ 

tenant, comme substance assez fortement 
magnétique, quedel’aimantnaturel, c’est-à- 

dire du fer oxydulé. Cette substance est une 
combinaison de protoxyde et de peroxyde de 
fer. Un cristal octaédrique et taillé en bar¬ 
reau a donné une action représentée par ^ 
centième à peu près, celle du fer étant 1 ; 
mais aussi la force coercitive était considé¬ 
rable; car une fois le petit barreau aimanté, 
il est devenu un aimant permanent assez éner¬ 

gique; aussi presque tous les échantillons 
qu’on retire de la terre sont-ils des aimants 
permanents. Du reste, l’action de la chaleur 
sur les oxydes est aussi facile à étudier que 
sur les métaux magnétiques. On trouve 
qu’au-dessous du rouge l’oxyde magnétique 
cesse d’être attiré par les barreaux aimantés. 
Nous renvoyons à l’article aimant pour de 
plus amples détails touchant l’oxyde magné¬ 

tique naturel. 

De Vaction du Magnétisme sur tous les corps. 

Coulomb est le premier qui ait annoncé 
que non seulement le fer, le nickel et le 
cobalt, et quelques autres métaux qui peu¬ 
vent être mélangés de fer,- sont influencés 
par un aimant, mais encore que de petites 
aiguilles de toutes les substances métalli¬ 
ques ou végétales, telles que du bois, du 
verre, oscillent sous l’influence de forts bar¬ 
reaux comme de petites aiguilles aimantées. 
Il a donné le rapport des forces exercées sur 

de petites aiguilles d’or, d’argent, de plomb, 
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de cuivre, eu égard à la faible torsion d’un 
fil de cocon. 11 a cherché, en faisant des mé¬ 
langes de cire et de fer, quelle était la faible 
proportion de métal ou de particules ma¬ 
gnétiques nécessaires pour produire ces ré¬ 
sultats. Il a trouvé qu’il suffisait de la pré¬ 
sence de de fer dans ces métaux pour 
leur donner une force directrice sensible 
entre les pôles de deux forts aimants. Ce 
sont là des quantités tellement minimes, que 

l’analyse chimique la plus parfaite est im¬ 
puissante pour en déceler la présence. 

Il est nécessaire, quand on opère avec des 
petites aiguilles de ces substances, de les 
prendre d’une longueur de 1 ou 2 centimètres 
seulement, et du poids de 50 ou 100 mil¬ 

ligrammes; car, sans cela, il pourrait se 
faire une distribution transversale de Ma¬ 
gnétisme, et les aiguilles se placeraient per¬ 

pendiculairement à la ligne des pôles au 
lieu de se placer dans la direction même. 

Plusieurs physiciens se sont occupés de 
cette question, et ont été conduits à cette 
conséquence, que des petites aiguilles de 
tous les corps oscillent entre lés pôles de 
barreaux qui même ne sont pas très éner¬ 
giques : la silice cristallisée, la chaux sulfa¬ 
tée limpide, le soufre cristallisé, le spath 
d’Islande très pur, sont toujours influencés; 
mais dans une même substance cet effet ne 
reste pas le même pour des échantillons dif¬ 
férents, et le Magnétisme spécifique est va¬ 
riable d’un échantillon à l’autre. En prenant 
de la silice fondue au chalumeau à gaz, l’ac¬ 

tion diminue, et même s’anéantit presque 
dans certains échantillons. 

L’iode ordinaire éprouve une forte action 
de la part des aimants; mais en le volatili¬ 
sant, on obtient des fragments qui oscillent 
presque aussi vite entre les aimants qu’au 
dehors des aimants. Le camphre est dans le 
même cas. Ainsi on peut donc en conclure 
que toutes les substances cristallisées et 

transparentes que l’on trouve à la surface 
de la terre, et les matières végétales, obéis¬ 
sent à l’action des barreaux aimantés, et 
que pour certaines distances, à mesure qu’on 
les purifie, l’action exercée de la part des 

aimants diminue de façon à s’anéantir pres¬ 
que dans quelques cas. Ces effets sont dus 
à des actions de Magnétisme ordinaire, et 
non à des effets de Magnétisme en mouve- 

jment. On voit que ce phénomème ^ toute 

l’apparence d’un mélange de matières iner¬ 
tes et de particules actives, puisqu’il change 
avec les échantillons. Mais il peut se faire 
qu’il y ait deux actions distinctes • l’une 

.provenant de l’action moléculaire exercée 
de la part du Magnétisme sur les particules 
elles-mêmes et qui serait très petite; l’autre 
provenant de l’action exercée sur les par¬ 
ticules de fer, ou les particules magnétiques 
renfermées dans le corps. 

On a comparé les résultats donnés par 
les différentes substances que nous avons 

indiquées avec le fer métallique, c’est-à-dire 
qu’on a cherché le Magnétisme spécifique de 
ces substances, ou, si l’on veut, la quan¬ 
tité de fer qu’il faudrait mélanger à ces 
substances supposées inertes pour donner 
lieu aux mêmes résultats. Pour cela on a 
d’abord comparé un mélange de cire et de 
fer en poudre impalpable, avec un petit bar¬ 
reau d’or pris comme unité; et on a trouvé 
que l’action du fer étant représentée par 
1000000, celle de l’or est 8,8 , c’est- à-dire 
qu’il faudrait en poids ,-77-357 f^r métal¬ 
lique pour donner lieu au même effet, en 
supposant l’or pur inerte. Ce nombre se 
rapproche de “777 donné par Coulomb 
pour l’argent. Avec des aimants très éner¬ 
giques, on pourrait rendre sensible une ac¬ 
tion dix fois et même cent fois plus faible , 

c’est-à-dire 77^^777 de fer. Pour exprimer 
cela en d’autres termes, on peut dire qu’il 
suffirait d’un gramme de fer métallique 
pour donner cette faculté à 10 quintaux mé¬ 
triques d’un métal supposé inactif. Ce sont 
des traces que l’analyse chimique la plus 
parfaite ne peut indiquer. 

Les matières organiques manifestent une 
action beaucoup plus énergique ; nous cite¬ 
rons, par exemple, lacire blanche. On a com¬ 
paré ensuite l’or, pris pour unité, avec les 

différents minéraux et les diverses roches 
qui se trouvent à la surface de la terre, et 
on a obtenu leur Magnétisme spécifique. On 
trouve encore dans ce cas que quelquefois 

deux échantillons identiques en apparence 
donnent des actions très différentes. 

Sans vouloir préjuger en rien la question 
de l’origine du magnétisme terrestre, il est 
évident que, sous son influence, les diffé¬ 
rentes roches dont se compose l’écorce se 

sont constituées en aimant, et que la résul¬ 

tante de toutes ces actions forme une partie 
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plus ou moins grande de ce Magnétisme. Il 
peut même se faire, comme Ta annoncé Fu- 
sinieri, que des particules ferrugineuses se 
trouvent dans l’air , et aient une influence 
sur l’aiguille aimantée. Ces questions ne 
doivent être traitées qu’avec beaucoup de 

réserve : cependant on ne doit rien omettre 

de ce qui peut éclairer sur les recherches 
relatives à l’origine du Magnétisme du 
globe, sur lequel nous reviendrons à la fin 
de cet article. 

On voit, d’après ce que nous avons dit, 
que les substances minérales et autres se 
comportent comme des mélanges de sub¬ 
stances qui ont peu ou point d’action, et de 
particules magnétiques. Cependant il peut 
se faire que le Magnétisme agisse aussi sur 
les molécules; mais cette action serait ex¬ 
cessivement faible par rapport à celle qui a 
lieu sur le fer, et ces deux actions agissent 
simultanément pour donner lieu aux effets 
observés. 

Théoriesdu Magnétisme.Électro-Magnétisme. 
Induction. 

Nous avons dit plus haut que l’on a cher¬ 
ché à expliquer tous les phénomènes magné¬ 
tiques, soit en admettant l’existence de deux 
fluides, soit en supposant qu’il circule au¬ 

tour des molécules des courants électriques 
dans des plans perpendiculaires à l’axe des 

aimants. La première théorie a été proposée 
par Coulomb. M. Poisson l’a développée, et 
en a fait une application mathématique à 
la distribution du Magnétisme sur des sphè¬ 
res et des ellipsoïdes. On admet dans cette 
hypothèse qu’il existe deux fluides : l’un aus¬ 
tral, l’autre boréal, qui, dans leur état de 
combinaison, forment le fluide neutre. L’acte 
de l’aimantation sépare ces deux fluides, qui 
ne s’écartent que très peu autour de chaque 
molécule, et ne passent pas d’une molécule 
à une autre. On ne sait pas si les parties des 
corps aimantés dans lesquelles la décompo¬ 
sition du fluide neutre peut s’effectuer sont 
les molécules mêmes de ces corps ; on sup¬ 
pose seulement que leurs dimensions sont 
très petites, et on appelle élément magné¬ 
tique chacune de ces parties dont la pro¬ 
priété caractéristique consiste en ce que les 
quantités des deux fluides y sont égales en¬ 

tre elles, dans l’état d’aimantation comme 
dans l’état neutre. 

Cette hypothèse de Coulomb sur deux 
fluides magnétiques est d’une grande sim¬ 
plicité, et rend bien compte des phénomènes 
de Magnétisme proprement dit; mais elle 
ne lie aucunement le Magnétisme à l’élec¬ 
tricité. 

Après que M. OErsted eut découvert Fac¬ 
tion d’un courant sur un aimant, M. Am¬ 
père conçut l’idée d’une nouvelle théorie 
sur la constitution des aimants, qui le con¬ 
duisit à la découverte de Faction des cou¬ 
rants entre eux. Les principes qui servent 
de base à cette théorie sont les suivants : 

L’action exercée de la part d’un cou¬ 
rant électrique sur un aimant est telle que 
l’aimant tend à se mettre perpendiculaire¬ 
ment à la direction du courant, comme s’il 
était sollicité par un couple de deux forces 

directrices appliquées à ses pôles. Le pôle 
austral est rejeté vers la gauche du cou¬ 
rant (la gauche du courant est la gauche 

d’une personne qui serait couchée dans le 
sens du courant, l’électricité positive entrant 
par les pieds, et la personne regardant tou¬ 
jours l’aimant). 

2° L’action d’un courant rectiligne sur 
un aimant plaeé dans un plan perpendicu¬ 
laire au courant varie en raison inverse de 
la simple distance du fil à l’aimant. On en 
conclut que Faction élémentaire exercée par 
un élément de courant sur un élément ma¬ 
gnétique, varie en raison inverse du carré de 
la distance, et proportionnellement au sinus 
de l’angle que fait avec la direction du cou¬ 
rant la ligne qui joint les centres des élé¬ 

ments, 
Sf’ Deux courants rectilignes parallèles 

s’attirent lorsqu’ils sont dirigés dans le 
même sens, et se repoussent lorsqu’ils sont 
diriges en sens contraire; s’ils font entre 
eux un angle, ils tendent à se mettre paral¬ 

lèles et dirigés dans le même sens. 
D’après ces principes, M. Ampère a trouvé 

qu’en transmettant un courant à travers un 
fil conducteur enroulé en héliceautour d’un 
cylindre de façon à former un grand nom¬ 
bre de spires, et ramené dans l’axe du cy¬ 
lindre afin que cette dernière partie du fil 
détruisît les composantes horizontales du 

courant de l’hélice, c’est-à-dire, pour s’ex¬ 
primer autrement, en ayant une suite de 
courants circulaires égaux dirigés dans le 
même sens, et dont les plans soient perpen- 
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diculaires à une même ligne droite, cette 
série de courants circulaires à laquelle on a 
donné le nom de solénoïde se conduit comme 
un aimant, lorsqu’on le soumet, soit à l’in¬ 
fluence d’un aimant, soit à celle d’un cou¬ 
rant. Un solénoïde se dirige dans le méridien 
magnétique, et ses extrémités sont successi¬ 
vement attirées et repoussées par les pôles 
d’un aimant comme un aimant lui-même. 
Deux solénoïdes agissent l’un sur l’autre 
comme deux aimants. Enfin un solénoïde se 
conduit comme un aimant ayant même axe, 
dont le pôle austral serait à la gauche d’un 
observateur couché sur une des spires de 
l’hélice, l’électricité positive allant des pieds 
à la tête, et la figure regardant l’axe du cy¬ 
lindre. 

D’après cela, M. Ampère, au lieu de sup¬ 
poser que le Magnétisme est dû à l’action 
de deux fluides particuliers, attribue les phé¬ 
nomènes auxquels il donne naissance à des 
courants électriques qui se meuvent autour 
des particules des corps. 

Ces courants existeraient donc dans tous 
les corps sensibles à l’action du Magnétisme. 

Dans les corps à l’état naturel, les courants 
électriques circuleraient dans tous les azi¬ 
muts possibles autour des molécules, et l’ef¬ 

fet de l’aimantation serait de donnera ces 
courants des directions tendant toutes à de¬ 
venir parallèles, et dont les actions sur des 

courants extérieurs expliqueraient les at¬ 
tractions et les répulsions. 

Dans l’hypothèse de M. Ampère, un ai¬ 
mant ne serait pas un seul solénoïde, mais 
une réunion de solénoïdes. 

Plus on étudie l’électro-magnétisme, plus 
on est frappé du rapport qui existe entre les 

phénomènes magnétiques et les phénomènes 
électriques; d’un autre côté, la théorie de 
M. Ampère, quoique plus compliquée que 

celle de Coulomb, a cela de remarquable, 
qu’elle lie les deux parties de la physique. 

On voit donc que jusqu’à présent, cette der¬ 
nière est celle qui comprend le plus grand 
nombre de faits, et à laquelle on doit s’ar¬ 
rêter. Du reste, les phénomènes d’induc¬ 
tion sur lesquels reposait l’explication du 
magnétisme par rotation, viennent donner 
une nouvelle preuve à l’appui de la théorie 
d’Ampère. 

Nous venons de dire quelle est l’action ré¬ 
ciproque des courants et des aimants ; mais 

les courants possèdent aussi la faculté 

de développer le Magnétisme dans le fer 
doux et l’acier, et de rendre permanent ce 
Magnétisme, tant que dure l’action du cou¬ 
rant, et de ne laisser d’action après le pas¬ 

sage du courant que ce que la force coërci- 
tive permet. 

M. Faraday partant du principe que le 

courant électrique développe une aimanta¬ 
tion dans les métaux magnétiques, a voulu 
s’assurer si réciproquement un aimant pou¬ 

vait faire naître un courant électrique dans 
un circuit métallique; le succès a répondu à 
son attente, et il est parvenu à développer 
des courants électriques à l’aide des aimants, 
et même à l’aide des courants électriques 
eux-mêmes. Tous les phénomènes qui ren¬ 
trent dans ces actions réciproques des ai¬ 
mants et des courants ont reçu le nom de 
phénomènes d’induction. 

Si l’on forme une hélice métallique avec 
un fil de cuivre enroulé autour d’un cylindre 
creux en carton ou en verre , que l’on at¬ 
tache les deux extrémités du fil conducteur 
aux extrémités d’un galvanomètre , et que 
l’on introduise dans l’intérieur un barreau 
aimanté, l’aiguille du multiplicateur est di¬ 
visée, et indique dans l’hélice un courant 
inverse, c’est-à-dire opposé à celui qui eût 
pu donner à l’aimant la polarité qu’il pos¬ 

sède, si le fil eût été parcouru par un cou¬ 
rant. La direction de l’aiguille indique, au 
contraire, un courant direct quand on retire 
rapidement le barreau. 

Ainsi, lorsqu’un aimant s’approche d’un 
fil conducteur de l’électricité placé à angle 
droit, il s’y développe un courant, de même 
que lorsqu’il s’en éloigne ; mais ces deux 
courants sont inverses. Lorsque l’aimant 
reste en repos, le fil étant fixe, rien ne se 

manifeste; il n’y a que lorsque l’un des 
deux, l’aimant ou le fil, est mobile ; l’effet 
est le même lorsque, l’aimant restant en re¬ 

pos, l’état magnétique de l’aimant change. 
On voit donc que non seulement les cou¬ 
rants électriques développent une aimanta¬ 
tion permanente dans les métaux magnéti¬ 
ques, mais encore que les aimants peuvent 
développer des courants. La différence qui 
existe entre ces deux genres de phénomènes, 

c’est que , dans le premier cas, le Magné¬ 
tisme persiste tant que le courant dure; 

tandis que, dans le second, le courant ne se 
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manifeste que lorsque l’aimant est en mou¬ 
vement par rapport au fil, ou que son Ma¬ 
gnétisme varie. Or, dans l’état de repos, il 
ne se manifeste aucun effet dans le fil. 

D'après cela , on peut expliquer comme 

il suit les phénomènes de Magnétisme par 
rotation dont on a parlé plus haut. 

Lorsqu’un disque de cuivre tourne au- 
dessous d’une aiguille aimantée mobile au¬ 
tour de son centre, il doit se manifester 
des courants d’induction en différents sens 
dans cette plaque; car dans les parties qui 
s’éloignent des pôles , les courants sont di¬ 
rects, et dans celles qui se rapprochent ils 
sont inverses : seulement les actions sont 
très compliquées , puisqu’il doit y avoir des 
courants dans un grand nombre de direc¬ 
tions. L’action combinée de ceux-ci sur l’ai¬ 
guille mobile doit tendre à lui donner un 
mouvement que l’expérience a montré de¬ 
voir être dans la direction du mouvement 
du disque. On a reconnu, en effet, qu’il y 

avait des courants électriques dans le sens 
des rayons du disque et dans plusieurs di¬ 

rections. 
On conçoit d’après cela, pourquoi les so¬ 

lutions de continuité dans le disque tour¬ 
nant diminuent sa puissance magnétique, 
et comment il se fait que l’action soit aug¬ 
mentée quand les entaillures sont remplies 
par des substances métalliques conductrices 

de l’électricité. 

Magnétisme terrestre. 

Toutes les fois qu’une aiguille aimantée, 
librement suspendue par son centre de gra¬ 
vité , et libre de se mouvoir dans un plan 
vertical, passant par la direction de l’ai¬ 
guille de déclinaison , est abandonnée à l’ac¬ 
tion du globe terrestre, elle se fixe, après 
quelques oscillations , dans une direction 
faisant un angle qui varie de 0 à 90% sui¬ 
vant la latitude du lieu, avec l’horizontale 
située dans le plan vertical de l’aiguille. 

En supposant que le globe soit un aimant 
dont les deux pôles soient situés à peu de 
distance de celui de la terre, la direction 
de l’aiguille aimantée, telle qu’elle vient 
d’être déterminée, est précisément celle de 
la résultante des forces magnétiques terres¬ 
tres , attendu que cette résultante peut être 
représentée par deux forces égales dirigées 

en sens contraire , suivant la direction de 
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l’aiguille, et appliquées à chacun de ces 

pôles. 
Or, trois éléments sont nécessaires pour 

déterminer une force: la direction, l'in¬ 
tensité et le point d’application. La direc¬ 
tion serait celle de l’aiguille aimantée libre¬ 
ment suspendue par son centre de gravité; 
l’intensité est donnée par l’action magné¬ 
tique terrestre. Quant au point d’applica¬ 
tion , il faut des éléments dont nous avons 

déjà parlé. 
Pour la facilité des observations, on fait 

usage de deux aiguilles, dont l’une peut se 
mouvoir seulement dans un plan horizontal, 
et l’autre dans un plan vertical. 

Chacune des résultantes terrestres agis¬ 
sant en sens contraire, suivant sa direction, 
et ayant pour point d’application un des 
deux pôles de l’aiguille, peut être décom¬ 

posée par la pensée en deux autres forces, 
l’une dirigée suivant l’horizontale , située 
dans le plan vertical d’équilihre, l’autre 
suivant la verticale. Si donc on peut avoir 
la direction et l’intensité de la composante 
horizontale, ainsi que l’angle formé par la 
direction de l’aiguille avec l’horizontale , on 
pourra en déduire la direction et l’intensité 

de la résultante. 
Or, rien n’est plus simple que d’avoir ces 

deux éléments. Lorsqu’une aiguille aiman¬ 
tée suspendue à un fil sans torsion est libre 
de se mouvoir dans un plan horizontal, elle 
se fixe, avons-nous dit, après un certain 
nombre d’oscillations, dans une direction 
qui fait un certain angle avec la méridienne 
du lieu où l’on se trouve, Vient-on à la dé¬ 
ranger de sa position d’équilibre d’un petit 
nombre de degrés, elle y revient en effec¬ 
tuant des oscillations isochrones, dont la 
durée dépend de son état magnétique et de 
l’intensité des forces magnétiques terrestres* 
Cette aiguille peut donc servir à déterminer 
en intensité et en direction la composante 

horizontale. 
Maintenant, si l’on prend une autre ai¬ 

guille aimantée suspendue librement par 
son centre de gravité, et ne pouvant se 
mouvoir que dans le plan vertical, elle ne 
conservera pas son horizontalité, lors même 
que ces deux moitiés auraient été parfaite¬ 
ment équilibrées avant l’aimantation; elle 
s’inclinera, comme on l’a vu précédemment, 

par rapport à l’horizon, d’un angle qui va- 
72 
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riera en allant de chaque pôle à l’équateur. 
Cet angle devient nul dans certaines zones 
qui s’écartent peu de l’équateur terrestre. 
De l’équateur au pôle nord, l’extrémité de 
l’aiguille tournée vers le nord s’incline de 
plus en plus au dessous de l’horizon; dans 
l’hémisphère sud, c’est l’inverse. L’angle 
qu’elle forme avec l’horizontale, joint aux 
deux éléments de la composante horizontale, 
sert à déterminer complètement la résul¬ 
tante terrestre , à part les points d’applica¬ 
tion de cette résultante. 

La déclinaison est l’angle formé par l’ai¬ 
guille horizontale avec le méridien du lieu 
où l’on observe; l’inclinaison, l’angle formé 
par l’aiguille se mouvant dans le plan 

vertical du méridien magnétique avec l’ho¬ 
rizontale. Les appareils destinés à donner 
ces deux éléments ont été appelés boussoles 
de déclinaison et d’inclinaison. 

En écartant de sa position d’équilibre, 
d’un petit nombre de degrés, l’aiguille hori¬ 
zontale, elle revient, en eflectuant des oscil¬ 
lations isochrones dont la durée dépend de 
son Magnétisme propre et de l’intensité des 
forces magnétiques terrestres du lieu de 
l’observation : or, si cette aiguille conserve 

constamment son Magnétisme , et qu’on la 
transporte à didérents points du globe, le 
nombre d’oscillations qu’elle effectuera dans 
le même temps pourra servir à mesurer l’in¬ 
tensité des forces magnétiques en ces dilfé- 
rents points, attendu qu’elle oscille sous Tin- 
flucnce des forces magnétiques, comme le fait 
un pendule sous l’action de ta pesanteur. 

En se transportant donc en divers points 

du globe avec une aiguille de déclinaison et 
une aiguille d’inclinaison conservant l’une 
et l’autre leur puissance magnétique , on 
aura la direction et l’intensité des résultan¬ 
tes terrestres en ces points; ces forces sont 

entre elles comme les carrés des nombres 
d’oscillations exécutées dans le même temps. 

Les observations magnétiques, pour être 
comparables, exigent des précautions indis¬ 
pensables. La chaleur exerçantune influence 
sur le Magnétisme des aiguilles , comme 
nous l’avons déjà dit, on a dû chercher les 
moyens de rapporter les elfets magnétiques 
observés à la même température ; des lois 
ont été données pour rendre les observations 
comparables. 

Quand on est en mer, l’attraction lo¬ 

cale des masses de fer qui se trouvent à 

bord des vaisseaux apporte des perturbations 
dans les observations : aussi a t-on dû 
chercher les moyens de s’en préserver; di¬ 
vers procédés sont employés à cet effet. La 
méthode la plus directe est celle dont la 
découverte est due à M. Barlow. Pour cor¬ 
riger les effets de l’attraction locale, ce 
physicien est parti du principe incontestable 
que les diverses masses dé fer qui se frou- 
vent à bord des bâtiments acquièrent la po¬ 

larité magnétique sous l’influence de l’ac¬ 
tion du globe, et qu’elles agissent ensuite 
sur les boussoles, comme pourraient le 

faire de véritables aimants. Ce principe posé, 
il admet que si l’on fait varier en même 
temps la distance et l’élévation d’une plaque 
de fer doux, par rapport à une aiguille ai¬ 
mantée horizontale, on peut trouver une 
position où cette plaque exerce la même ac¬ 
tion que les pièces de fer qui se trouvent 
sur un bâtiment. Dès lors celte plaque, 
placée d’un certain côté de l’aiguille, doit 
détruire les effets de l’attraction locale. 

La plaque et les masses ferrugineuses 
perturbatrices étant modifiées de la même 
manière, suivant la latitude magnétique 
des lieux où l’on observe, ce mode de com¬ 
pensation n’a donc pas besoin d’être changé. 

Avant de rapporter les résultats généraux 
obtenus, nous devons dire quelques mots 
des observations magnétiques simultanées 
faites en différents points du globe, d’après 
le plan proposé par MM. de Humboldt et 
Gauss, observations qui sont d’une grande 
importance pour la solution d’une des gran¬ 
des questions de la physique terrestre. 

M. de Humboldt s’est servi de sa haute 
influence scientifique pour faire élever des 

observatoires magnétiques partout où il 
existe des savants avec lesquels il pouvait 
entrer en relation. Il fut arrêté que dans les 
diverses localités , à des jours convenus, on 
ferait des observations régulières des varia¬ 
tions de l’aiguille aimantée; on fixa, en 
outre , huit termes dans l’année, de 44 heu¬ 
res chacun, pendant lesquels l’aiguille de¬ 
vait être observée d’heure en heure. Dans 
plusieurs endroits, les intervalles sont plus 
rapprochés encore, de demi-heure en demi- 
heure, de vingt minutes en vingt minutes, 
et même de cinq minutes en cinq minutes, 
comme à Gœttingue. 
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Des observations de déclinaison faites sur 
différents points du globe. 

Les premiers observateurs ayant négligé, 
à bord des vaisseaux , les effets de l’attrac¬ 
tion des masses métalliques, leurs résultats 
sont donc entachés d’erreurs. 

Halley est le premier qui ait essayé de 

réunir et de coordonner ensemble le grand 
nombre d’observations de déclinaison faites 
jusqu’à lui; en 1700, il publia une carte 
marine dans laquelle sont tracées les lignes 
d’égale déclinaison de 5 en 5". 

Cette carte, à l’époque où elle parut, fit 
sensation, parce qu’elle permettait de 
saisir d’un seul coup d’œil la marche de la 
déclinaison, depuis l’équateur jusqu’aux 
parties les plus septentrionales où les voya¬ 
geurs étaient parvenus. 

Des changements étant survenus dans la 
déclinaison , et les méthodes d’observation 
ayant été perfectionnées, on sentit de jour 
en jour combien les indications de la carte 
d’HalIey devenaient défectueuses. 

En 1745 et 4 746, Mountain et Dodson, 
ayant eu à leur disposition les registres de 
l’amirauté anglaise et les mémoires de 
plusieurs officiers de marine, publièrent 
une nouvelle carte de déclinaison. 

Churchman fit paraître en 1794 un 
atlas magnétique, dans lequel il essaya de 
donner les lois de la déclinaison, en s’ap¬ 
puyant sur l’existence de deux pôles ma¬ 
gnétiques, dont l’un était placé, pour 1800, 

sous la latitude de 58° nord et sous la lon¬ 
gitude de 134° ouest de Greenwich, très 
près du cap Fairweather, et l’autre sous la 

latitude de 58° sud et sous la longitude de 
165°. Churchman avança en outre que le 
pôle nord effectuait sa révolution en 1096 
ans , et le pôle sud en 2289 ; de sorte qu’a- 
près ces deux laps de temps les pôles se¬ 
raient revenus dans leur position respective. 

Cet ouvrage avait été précédé d’un autre 
plus remarquable, qui parut en 1787 , et 
dans lequel son auteur, M. Hansteen, 
donna le tableau le plus complet qu’on ait 
encore eu des observations de déclinaison. 
Cet ouvrage est accompagné d’un atlas ma¬ 
gnétique où se trouvent toutes les lignes 
d’égale déclinaison. Le défaut de symétrie 

de ces lignes était tel, qu’on dut en con¬ 
clure que les causes d’iîù dépend le Magné- 
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tisme terrestre étaient réparties irrégulière¬ 
ment sur la surface du globe. 

Mais le capitaine Duperrey publia en 
1836 de nouvelles cartes, dans lesquelles 
la déclinaison de l’aiguille aimantée se trouve 
employée selon sa véritable destination, qui 
est de faire connaître la direction du méri¬ 
dien magnétique en chaque point du globe 
où elle a été observée, et, par suite, la fi¬ 
gure générale de courbes qui ont la pro¬ 
priété d’être, d’un pôle magnétiqueà l’autre, 
les méridiens magnétiques de tous les lieux 
où elles passent. 

Nous donnerons plus loin le tracé des 
principales lignes d’égale déclinaison. 

Des variations séculaires et annuelles de la 
déclinaison. 

La déclinaison de l’aiguille aimantée est 
soumise à des variations séculaires, annuel¬ 
les , mensuelles et diurnes, qu’on peut 
considérer comme régulières, et à des va¬ 
riations irrégulières qui se montrent dans 
certaines circonstances atmosphériques, 
telles que les aurores boréales, les trem¬ 
blements de terre, les éruptions volcaniques. 
Faute d’observations , on ne peut remonter 
au-delà de 1580. A cette époque, à Paris , 
l’extrémité nord de l’aiguille déviait à l’est 
de 11° 30'; en 1663, l’aiguille se trouvait 
dans le méridien terrestre; depuis lors, la 
déclinaison est devenue occidentale ; en 
1814, elle avait atteint son maximum, et 
depuis elle a continué à diminuer. 

En comparant les observations de décli¬ 

naison faites à Paris depuis 1800 jusqu’en 
1826 , et celles de Londres depuis 1576 jus¬ 
qu’en 1821, on voit que le maximum de 
déclinaison à l’ouest a eu lieu à Londres en 

1815, et à Paris en 1814. Ainsi, les deux 
rnaxima ont eu lieu à l’est et à l’ouest sen¬ 
siblement aux mêmes époques, à Paris et à 

Londres. 
Si l’on rapproche de ces observations 

celles faites au cap de Bonne-Espérance, on 

trouve que, dans l’hémisphère sud , comme 
dans l’hémisphère nord, la déclinaison est 
soumiserà une marche semblable; on la voit 

légèrement à l’est en 1605; de 1605 à 1609, 
elle devient nulle, puis passe à l’ouest, 
atteint son maximum vers 1791, et rétro¬ 

grade vers l’est. 
Outre ces variations, l’aiguille est soumise 



572 MAG 

à des variations qui paraissent se rattacher 
à la position du soleil à l’époque des équi¬ 
noxes et des solstices, comme Gassini l’a dé¬ 

couvert. Voici les conséquences déduites des 
observations de cet astronome. 

Dans l’intervaile du mois de janvier au 
mois d’avril , l’aiguille aimantée s’éloigne 
du pôle nord, en sorte que la déclinaison 
occidentale augmente. 

A partir du mois d’avril, et jusqu’au 

commencement du mois de juillet, c’est-à- 
dire durant tout le temps qui s’écoule entre 

l’équinoxe du printemps et le solstice d’été, 
la déclinaison diminue. 

Après le solstice d’été et jusqu’à l’équi¬ 
noxe du printemps suivant, l’aiguille reprend 
son chemin vers l’ouest, de manière qu’en 
octobre elle se retrouve, à fort peu près, 
dans la même direction qu’en mai; entre 
octobre et mars, le mouvement occidental 
est plus petit que dans les trois mois pré¬ 
cédents. 

Il résulte de là que pendant les trois 
mois qui se sont écoulés entre l’équinoxe du 
printemps et le solstice d’été, l’aiguille a ré¬ 
trogradé vers l’est, et que dans les neuf 
mois suivants, sa marche générale, au con¬ 
traire , s’est dirigée vers l’ouest. 

M. Arago, voulant discuter les observa¬ 
tions faîtes dans divers lieux, a pris la dé¬ 
clinaison moyenne de chaque jour, qui est la 
demi-somme de deux déclinaisons, maximum 
et minimum; puis la déclinaison moyenne 
de chaque mois, qui est la somme des 
moyennes de tous les jours du mois, divisée 
par le nombre de ces jours. En comparant 
tous les résultats obtenus , il a trouvé un 
maximum de déclinaison vers l’équinoxe du 
printemps, et un minimum au solstice 
d’été ; avec cette différence toutefois que 
l’amplitude de l’oscillation est moindre à 
Londres qu’à Paris. 

Des variations diurnes deV aiguille aimantée. 

En Europe, l’extrémité boréale de l’ai¬ 
guille aimantée marche tous les jours de 
l’est à l’ouest, depuis le lever du sojei! jus¬ 
que vers une heure de l’après-midi, et re¬ 
tourne ensuite vers l’est par un mouvement 
rétrograde , de manière à reprendre à très 
peu près, vers dix heures du soir, la posi¬ 
tion qu’elle occupait le matin ; pendant la 

|îu|t, l’aiguille est presque stationnaire 5 et 
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recommence le lendemain ses excursions 
périodiques. 

La position géographique du lieu où l’on 

observe exerce-t-elle une influence sur le 
phénomène? Ce phénomène est-il moins 
marqué près de l’équateur terrestre que 

dans nos climats? Nous répondrons plus loin 
à ces deux questions. 

A Paris, la moyenne de la variation 
diurne est, pour avril, mai, juin, juillet 
et septembre, de 13 à 15', et pour les 
autres mois de 8 à 10'. Il y a des jours où 
elle s’élève à 25', et d’autres où elle ne 
dépasse pas 5 à 6’. 

Le maximum de déviation n’a pas lieu 
à la mêm.e heure sur les différents points 
du globe, comme l’ont constaté divers ob¬ 
servateurs. Si l’on compare toutes ces obser¬ 
vations, on est porté à admettre que les 
variations de l’aiguille aimantée, soit an¬ 
nuelles, soit diurnes, doivent être attri¬ 
buées à l’action de la chaleur solaire. 

Des variations irrégulières de la déclinaison. 

Une foule d’observations faites sur diffé¬ 
rents points du globe prouvent que la mar¬ 
che régulière de l’aiguille aimantée, lors de 
l’apparition de l’aurore boréale, est subite¬ 
ment dérangée, non seulement dans les lieux 
où elle est visible, mais encore dans des 
contrées qui en sont éloignées; il en résulte 
alors des variations irrégulières dont nous 
allons parler. 

Parmi les physiciens qui se sont le plus 
occupés de constater l’influence qu’exercent 
les aurores boréales sur des aiguilles ai¬ 
mantées placées dans les régions où les mé¬ 
téores ne sont pas visibles, nous citerons 
M. Arago, qui, outre ses observations pro¬ 

pres, a réuni encore un grand nombre de 
faits tendant à mettre hors de doute cette 
influence, niée d’abord par quelque^ per¬ 
sonnes. 

M. Farquharson a cru remarquer que les 

dérangements de l’aiguille aimantée ne se 

manifestent qu’à l’époque où, dans^ leur 
mouvement ascendant, les parties lumineu¬ 
ses de l’aurore atteignent le plan perpendicu¬ 
laire au méridien magnétique; mais M» Arago 
ne regarde pas cette supposition comme 
applicable dans nos climats. En effet, pres¬ 

que toujours l’aurore qui, à son apparition, 

le soir, déviera la pointe nord de l’aiguille 
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vers l’orient, a déjà produit le matin un 
dérangement en sens opposé. M. Arago a 
remarqué en outre qu’il arrive que l’au¬ 
rore agit à Paris, lors même qu’elle ne s’é¬ 
lève point au- dessus de l’horizon. 

Voici quelques observations faites à Bos- 
sekop, dans la partie la plus septentrionale 
de l’Europe, là où les aurores paraissent 

dans tout leur éclat. Quand celles-ci n’of¬ 

frent que des vapeurs diffuses, disposées en 
arcs ou en plaques éparses, la perturbation 
de l’aiguille aimantée est généralement 
faible et souvent nulle; mais lorsque, les 
arcs rayonnants ou les faisceaux de rayons 
isolés deviennent vifs et colorés, l’action se 
fait sentir de 1 à 3' après leur apparition, 

et alors il est difficile de suivre les grandes 
oscillations de l’aiguille, qui souvent sont de 

plusieurs degrés. 
Les plus grands écarts de l’aiguille se ma¬ 

nifestent quand les couronnes boréales, 
formées par les rayons qui convergent au 
zénith magnétique, effacent l’éclatdes étoiles 
de première grandeur, et dont les hases 
inégales, colorées d’admirables teintes rou¬ 
ges et vertes, dardent et ondulent avec ra¬ 

pidité. 
MM. les membres de la commission scien¬ 

tifique dans le Nord ont encore remarqué 
que parfois l’aiguille reste parfaitement tran¬ 
quille, jusqu’au moment de l’apparition de 

l’aurore, même pendant une partie du temps 
de sa présence sur l’horizon. Il arrive sou¬ 
vent aussi qu’elle prédit l’aurore, pour ainsi 
dire, par sa marche anormale vers l’ouest 

durant toute la journée. 
En général, la déclinaison augmente avant 

l’aurore, et souvent même jusqu’à ce que le 
phénomène ait atteint un certain degré d’in¬ 

tensité: alors les grandes oscillations com¬ 
mencent ; puis l’aiguille revient vers l’est 
très régulièrement, elle dépasse sa position 
normale, qu’elle ne reprend que quelques 
heures après, si une nouvelle aurore ne 
vient pas troubler sa marche. 

M. Lottin, qui a étudié avec le plus grand 
soin les phénomènes qui accompagnent l’au¬ 

rore boréale, a remarqué que les faits pré¬ 
cédents ne sont pas sans exception; qu’ils 
ne laissent néanmoins aucun doute touchant 

l’action exercée par les aurores boréales 
sur les aiguilles aimantées, placées non seu¬ 

lement dans les régions où ces phénomènes 

apparaissent, mais encore dans celles où ils 

ne sont pas visibles. 

Des variations de l'aiguille aimantée observées 
par MM. Gauss et W^eber. 

Les méthodes adoptées parM. Gauss pour 
étudier les phénomènes magnétiques consti¬ 
tuent une nouvelle ère d’observation , aussi 

doit-on en faire une classe à part. C’est ce 
motif qui nous engage à exposer séparément 

tout ce qui concerne les variations de l’ai¬ 
guille aimantée , étudiées, d’après les nou ¬ 
velles méthodes d’observation, pendant les 

années 1836 , 1837 et 1838. 
Ces résultats montrent : 1® que chaque 

année, au mois de décembre, la différence 
est un minimum, ce qui paraît naturel, at¬ 
tendu que les changements variant selon les 
différentes heures de la journée, ne peuvent 
être attribuées, suivant toutes les apparen¬ 
ces , qu’à l’influence exercée par le soleil ; 
2" que les déclinaisons sont plus fortes vers 
une heure de l’après-midi que le matin, 
comme on le savait déjà ; que les différences 
n’atteignent pas leur maximum à l’époque 
du solstice d’été, puisqu’en juin, juillet, elles 

sont plus petites qu’en avril, mai et août. 
Cassini avait déjà reconnu une période à peu 
près semblable. Ces effets paraissent être 

dus également à l’influence du soleil. 
MM. Gauss et Weber ont reconnu encore 

que, pendant la dernière année, la diffé¬ 
rence a été beaucoup plus grande dans tous 
les mois pris isolément que pendant la pre¬ 
mière, et que dans la troisième, cette dif¬ 

férence est encore plus grande que dans la 
précédente. Ces différences sont beaucoup 

trop fortes pour que l’on puisse y voir l’in¬ 
dice d’un accroissement séculaire. Les ob¬ 
servations sont faites depuis trop peu d’an¬ 
nées pour que l’on en tire cette induction. 
Au surplus, si cela est, comment faire ca ¬ 
drer ce résultat avec le fait bien constaté 
que la déclinaison est maintenant dans sa 
période de décroissement ? !I pourrait se faire 
cependant que l’influence exercée par le so¬ 

leil sur le Magnétisme terrestre fût, selon 

les années, plus ou moins marquée, de même 
que la température diffère souvent d’une 

année à l’autre. 
Les précédents résultats nous montrent 

bien que les différences qui existent entre 



574 MAG MAG 

les variations de la déclinaison du malin 
¥ 

et celles de l’après-midi, présentent des par¬ 
ticularités tout opposées à celles qu’elles of¬ 
frent dans la marche normale ou régulière. 
Ces exceptions, à la vérité, sont rares, et il 
ne s’est présenté que 14 cas, dont un seul 
pour 79 jours, dans l’espace de trois ans, 

où la déclinaison a été plus forte le matin 
que le soir. 

Pour reconnaître les variations séculaires, 
on a comparé les moyennes mensuelles de 
première année avec celles des mois des 
deuxième et troisième années qui leur cor¬ 
respondent. Sur 48 observations, 47 don¬ 

nent des diminutions et une seule de l’aug¬ 
mentation. 

MM. Gauss et Weber ont tracé sur des 
cartes particulières, les observations rela¬ 
tives aux variations des six termes de cha- 

leur^des années 1836, 1837 et 1838. En 
comparant tous les résultats, on voit-qu’en 
général, les vents les plus violents restent 
sans inlluence sur l’aiguille aimantée. Il en 
est de même des orages. Dans les six der¬ 
niers termes de 1836, on trouve que , dans 
les trois premiers termes d’été , au milieu 
de toutes les grandes anomalies, le mouve¬ 
ment de chaque jour est régulier, en ce sens, 
que les courbes montent dans les heures de 
l’après-midi, et descendent dans celles de 
la matinée. Dans les trois termes d’hiver, 
le tracé régulier est envahi par le tracé ir¬ 
régulier, où il se perd entièrement. Mais ce 
qui rend les mouvements anormaux si re¬ 
marquables , c’est le grand accord que l’on 
trouve jusqu’aux plus faibles nuances en dif¬ 
férents endroits ; accord qui se montre même 
dans tous les lieux d’observation, seulement 
avec des valeurs différentes. 

MM. Gauss et Weber appellent ces divers 
effets des hiéroglyphes de la nature. 

Suivant eux, les anomalies ne sontquede 
légers changements dans la grande force 

magnétique terrestre, dus probablement à 

des effets magnétiques du globe, ou qui ont 
lieu peut-être en dehors de notre atmo¬ 
sphère. Ils n’abandonnent pas néanmoins 
pour cela l’ancienne idée, que la force ma¬ 
gnétique principale a son siège dans la par¬ 
tie solide du globe. Si, d’après l’opinion de 

quelques physiciens, l’intérieur de la terre 

était encore dans un état liquide, la solidifi¬ 

cation progressive offrirait alors l’explication 

la plus naturelle des changements séculaires 
de la force magnétique. 

M. Gauss a remarqué que la plupart des 
anomalies sont plus petites à beaucoup près, 

dans les lieux d’observation situés au sud, 
que dans ceux placés au nord. Les régions 
les plus septentrionales paraîtraient donc 
être, en général, suivant lui, le foyer prin¬ 

cipal d’où partent les plus fréquentes et les 
plus grandes actions perturbatrices. 

Des observations d’inclinaison faites en 
différents points du globe. 

Les observations relatives à l’inclinaison 
ont occupé les voyageurs non moins autant 
que celles de la déclinaison. En étudiant la 
marche de l’inclinaison, en partant de Paris 
et se rendant vers le nord, on a trouvé que 

le pôle austral de l’aiguille s’abaisse de plus 

en plus au-dessous de l’horizon; que l’incli¬ 
naison augmente en même temps que la la¬ 
titude , et que dans les régions polaires il 
existe des points où elle est de 90“. 

En se dirigeant, au contraire, dans l’hé¬ 
misphère austral , on a reconnu que l’in¬ 
clinaison diminue avec la latitude, et qu’il 
existe non loin de l’équateur des points où 
l’aiguille est sans inclinaison. Au-delà de 

ces points , l’inclinaison recommence, mais 
dans un sens inverse, et continue à augmen¬ 
ter jusque vers le pôle, où elle est de 90”. 

La courbe comprenant tous les points où 
l’aiguille aimantée est sans inclinaison, a 
été nommée équateur magnétique, et les 
points où l’aiguille est verticale magné¬ 
tique. Les observations d’inclinaison ont 
pour but de trouver la position de cet équa¬ 
teur et des pôles, dont nous parlerons ci- 
après. 

L’inclinaison de l’aiguille aimantée est 
soumise, comme la déclinaison, à des varia¬ 
tions continuelles. On a trouvé qu’elle a tou¬ 
jours été en diminuant, depuis 1671 jusqu’à 
1829 à Paris, et jusqu’en 1831 à Londres. 

M. Hansleen a observé de son côté 

que l’inclinaison est d’environ 15' plus forte 
pendant l’été que pendant l’hiver, et d’en¬ 

viron 4 ou 5' plus grande avant midiqu’a- 
près. 

De l’intensité magnétique du globe en divers 
points de sa surface. 

Cette intensité a été étudiée pour la pre^ 
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riiière fois, par Graham, celui-là même qui a 
découvert les variations diurnes de l’aiguille 
aimantée, puis elle a été étudiée par un grand 
nombre de physiciens et de voyageurs, et en 
outre par M. de Humboldt, qui a mis en évi¬ 

dence ce fait important entrevu avant lui, 

que rinlensité de la force magnétique du 
globe est variable en dinérents points. 11 s’est 

attaché à déterminer la loi suivant laquelle 
varie l’intensité des forces magnétiques à 
diverses latitudes. Il découvrit en se rendant 
au haut Orénoque et au Pico-Negro , pen¬ 
dant l’été de 1800, que cette intensité al¬ 
lait en croissant des basses latitudes aux 
pôles. 

En comparante valeur de l’intensité en 
divers points du globe, M. de Humboldt a 
découvert un autre point très important, 

c’est le défaut de parallélisme des lignes 
isodynaniiques et d’égale inclinaison. 

Nous ne pouvons rentrer ici dans des dé¬ 
tails sur les observations relatives aux ob¬ 

servations d’intensité, en raison de leur 
grand nombre; néanmoins nous citerons les 
principaux résultats. 

M. Hansteen a publié en 1819 un ou¬ 
vrage sur le Magnétisme terrestre, dans le¬ 
quel on trouve cette conséquence, qu’il doit 
exister un pôle magnétique dans le nord de 
la Sibérie, moins puissant, mais semblable à 
celui du nord de l’Amérique, et que les li¬ 
gnes d’égale intensité se disposent d’elles- 
mêmes autour du centre en Sibérie, de la 
même manière qu’autour du centre d’une 
force plus grande en Amérique. Cette idée 
de l’existence de deux pôles dans chaque hé¬ 
misphère, fut admise par MM. Due et Er- 
man, d’après les observations qu’ils firent 
dans un voyage en Sibérie , en 1818. 

Des variaiions de Vinlensilé. 

11 est probable que l’action magnétique du 
globe s’étend dans l’espace à des distances con¬ 
sidérables, comme l’ont constaté MM. Gay- 
Lussac et Biot dans leur voyage aérostatique ; 
car ils ont trouvé qu’elle décroissait très len¬ 

tement à mesure que l’on s’éloigne de la terre. 
Il est probable que cette diminution suit la 
loi inverse du carré de la distance. Il y a 
quelques probabilités à supposer que les as¬ 
tres, la lune, le soleil, etc., sontégalement 
doués de la puissance magnétique; s’il en 
est ainsi, leur action doit réagir sur nos ai¬ 

guilles en raison de leur distance et de leur 
position par rapport à nous. Mais comme 

ces derniers éléments changent par suite des 
mouvements de la terre et des planètes, il 
doit en résulter des variations diurnes et 
annuelles. Néanmoins on est loin d’attribuer 
à de semblables causes toutes les variations 

observées dans la marche de l’aiguille de la 
boussole. Elles y contribuent probablement 
pour une partie ; mais il y a d’autres causes 
dont on ne saurait nier la coopération, 

M. Hansteen paraît être un des premiers 
qui se soient occupés de rechercher les varia¬ 
tions diurnes et annuelles de l’intensité. Ces 
observations l’ont conduit aux conséquences 
suivantes : 1“ l’intensité magnétique est 
soumise à des variations diurnes ; 2" le mi¬ 
nimum de cette intensité a lieu entre dix et 
onze heures du matin, et le maximum entre 
quatre et cinq heures de l’après-rnidi; 3“ les 

intensités moyennes mensuelles sont elles- 
mêmes variables; 4” l’intensité moyenne vers 
le solstice d’hiver surpasse beaucoup l’inten¬ 
sité moyenne donnée par des jours sembla¬ 
blement placés relativementau solsticed’été ; 
5" les variations d’intensité moyenne d’un 
mois à l’autre sont à leur minimum en mai et 
juin, et à leur maximum vers les équinoxes ; 

6” enfin les moyennes variations journaliè¬ 
res sont plus grandes en été qu’en hiver. 

M. Hansteen, quiaétudiéégalementles va¬ 
riations diurnes de l’inclinaison, lesquelles, 
suivant lui, sont plus grandes d’environ 15' 
en été qu’en hiver, et de 4 ou 5’ plus gran¬ 
des le matin que dans l’après-midi, en a 
conclu que les variations d’intensité devaient 
être attribuées à des changements dans l’in¬ 
clinaison. 

MM. Gauss et Weber ont également étu¬ 
dié les variations de l’intensité avec leurs 
nouveaux appareils. Les résultats qu’ils ont 

obtenus indiquent également des variations 
régulières dépendantes du temps de la jour¬ 
née et qui peuvent se confondre, comme 
pour la déclinaison, avec des variations ir¬ 
régulières, et qu’on ne pourra distinguer les 
unes des autres qu’après des observations con¬ 
tinuées pendant nombre d’années. M. Gauss 
pense néanmoins que l’intensité décroît pen¬ 
dant les heures de la matinée, de telle sorte 
qu’elle atteint son minimum une ou deux 
heures avant midi, et qu’elle augmente de 
nouveau à partir de ce temps ; suivant 
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M. Hansteen, ce mouvement a lieu entre dix 

et onze heures. 
Nous ajouterons queM. Weber a reconnu 

que des variations irrégulières, quelquefois 
très considérables, se montrent à de courts 
intervalles et ne sont pas moins fréquentes 
que dans la déclinaison. Les tracés graphi¬ 
ques montrent que les courbes représentent 

les variations de l’intensité, e-t celles de la 
déclinaison ont des mouvements dans cha¬ 
que terme d’observations qui n’ont aucune 
ressemblance; néanmoins l’on voit que là 
où la déclinaison est fortement troublée, il 

y a également perturbation dans l’intensité. 

Des lignes sans inclinaison et des lignes 
d'égale déclinaison. 

Dans l’atlas magnétique, publié en 1787 

par M. Hansteen , on voit qu’il existe deux 
lignes sans déclinaison , l’une située dans 
l’océan Atlantique, entre l’ancien et le nou¬ 
veau monde, laquelle commence sous le 60° 
de latitude, à l’ouest de la baie d’Hudson , 
s’avance dans la direction sud-est, à travers 
les lacs de l’Amérique du Nord, traverse les 
Antilles et le cap Saint-Roch, jusqu’à ce 
qu’elle atteigne l’océan Atlantique du Sud, 
où elle coupe le méridien de Greenwich par 
65° de latitude sud. Cette ligne est à peu 
près droite jusque près de la partie orientale 

de l’Amérique du Sud, où elle se courbe un 
peu au-dessus de l’équateur. 

La seconde ligne sans déclinaison, qui est 

remplie d’inflexions, commence au 60” de 
latitude sud au-dessous de la Nouvelle-Hol¬ 
lande, traverse cette île, s’étend dans l’ar¬ 
chipel Indien en se partageant en deux 
branches qui coupent trois fois l’équateur. 
Elle passe d’abord au nord de ce dernier, à 
l’est de Bornéo ; elle revient ensuite et passe 
au sud entre Sumatra et Bornéo, et, tra¬ 
versant de nouveau l’équateur au-dessus de 

Ceylan, d’où elle passe à l’est au milieu de 
la mer Jaune, elle se dirige ensuite le long 

de la côte de la Chine, puis atteint la lati¬ 
tude de 71°, redescend de nouveau au nord 
en décrivant une courbe demi-circulaire qui 
se termine à la mer Blanche. 

Cook avança qu’il existait encore une 
troisième ligne sans déclinaison vers le point 

de la plus grande inflexion magnétique ; 
mais elle n’a pas été suivie dans le Nord , 

de sorte que l’on ne connaît pas son cours. 

Les voyageurs ont cherché aussi la série des 
points où ils pensaient que la déclinaison 
était la plus grande. Cook a trouvé une ligne 
de ce genre dans l’hémisphère austral, à 
60° 49' de latitude et 93° 45' de longitude 
occidentale, comptés du méridien de Paris. 

Outre les lignes de non - déclinaison , 
M. Hansteen en a tracé d’autres qui les sui¬ 
vent, et dont la déclinaison est de 5 , 10 
et 15°, etc. Ces dernières présentant une 
courbure sur elles-mêmes à leurs extrémi¬ 
tés , il en a tiré la conséquence^qu’il exis¬ 
tait, comme nous l’avons déjà dit, deux 
pôles magnétiques dans chaque hémisphère, 
dont l’un avait une intensité plus grande 
que l’autre, et que ces ijuatre pôles avaient 
un mouvement régulier autour des pôles 
terrestres , les deux pôles du nord allant de 
l’ouest à l’est dans une direction oblique, et 
les deux autres de l’est à l’ouest aussi obli¬ 
quement. 

Il a assigné à ces révolutions, d’après les 
‘observations faites antérieurement à 1817, 
les durées suivantes : 

Au N., pôle dont l’intens. est la plus forte. 1740 ans. 

Au S. . . . ici. . . . id. . . . 4609 

Au N. . . . iil. . . la plus faible. 869 

Au S. . . . id. . . . id. . . . Iô04 

M. Hansteen, en s’appuyant, d’autre 
part, sur les observations des voyageurs 
français et anglais, a obtenu, pour la posi¬ 
tion du pôle fort au nord, les résultats sui¬ 

vants : 

Latittule du pôle. l ongitude ouest du pôle, 

1750, , 70o43’. ... 108o 6'. 

1769. , 70 17 . . . . 100 2. 

1815. . 67 10. . . . 02 24. 

On voit donc que le mouvement du pôle 
à l’est, de 1730 à 1769, a été de 8° 4', ou 
de 12' 44" par année ; de 1769 à 1813 , de 

7° 38', ou de 10' 41" par année. 
Moyen mouvement : 11'42'',25. 
Période de la révolution complète : 1890 

ans. 
Le capitaine Ross, qui a été sur le pôle 

même, a trouvé qu’il était situé par les 70® 
5" de latitude nord, et les 99" 5' 48" de lon¬ 
gitude ouest, à compter du méridien de 

Greenwich, 
Pôle fort au sud. M. Hansteen, en com¬ 

binant les observations de Cook en 1773 

et 1777 , avec celles de Furneaux en 1773, 
et les comparant avec les observations de 
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Tasman en 1642, a trouvé, pour la position 
de ce pôle : 

laüt. Noid, 7lo 5'; long. Est, 14Go57'. 

id. 69o2G'o’'; ici. 15Go 15'4'’, 

Le déplacement de ce pôle, en 131 ans, 
est de 10" 14', ou de A' 67" par an; ce 
qui donne 4603 ans pour la révolution 
complète. 

Pôle faible au Nord. M, Hansteen , «n 

comparant les observations faites en 1770 
et 1803, à Tobolsk, Taran et Udinsk, en 
Sibérie, a trouvé, pour sa position à ces 
deux époques : 

Latitude Nord. Longit. Est, Mouv. en 35 ans. Monv. nnn. 

1770,8oo46', 91o29'50'\ 14'» 55'^ 35'' 128. 

Ainsi ce pôle achèverait sa révolution de 
l’est à l’ouest en 860 ans. 

Pôle le plus faible au sud dont la position 
a été déterminée au moyen des observations 
de Cook et de Fourneaux en 1774 et de 
Halley en 1760 : 

Siul. Long. Ouest, Mouv. en lol ans. Mouv. ann. 

1070, Gio 7’, ;[)4o 53' 1/2 28o 43’’ 1/2. 16" 57. 
1774, 77 17, 125 17 

Ce pôle accomplirait donc sa révolution 
en 1303 ans. 

M. Barlow n’adrnet pas deux pôles dans 
chaque hémisphère. 

On lui doit une carte de lignes d’égale dé¬ 
clinaison tracées au moyen des observations 
les plus importantes faites dans les voyages 
récents, en écartant toutes vues théoriques : 
ainsi dans les parties où il y avait solution 

de continuité faute d’observations, comme 
vers le pôle sud, il a laissé des blancs. 

En jetant les yeux sur celte carte, qui 
est à peu près celle de M. Hansteen , à part 

cependant les nombreuses additions , on re¬ 
connaît qu’abstraction faite des portions qui 

olTrent des courbures extraordinaires, ces 
lignes d’égale déclinaison doivent dépendre 
de lois que nous ne connaissons pas 
encore. 

Dans l’océan Indien , on trouve une ligne 
sans déclinaison qui coupe l’équateur ter¬ 
restre et dont la courbure est extraordi¬ 

naire; les lignes d’égale déclinaison , si • 
tuées à gauche de celles-ci, ont une décli¬ 

naison occidentale, celles à droite une dé¬ 
clinaison orientale. Dans ce même océan 

pendant 40", la ligne sans déclinaison court 
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presque parallèlement à réqualeur, et pen¬ 
dant 40 autres degrés elle revient dans le 
méridien, Maiscornme, dans le cas de non- 
déclinaison , le pôle magnétique doit se 
trouver dans le méridien du lieu, il s’en¬ 
suit que le pôle doit aussi courir pendant 
40" ou coïncider avec le pôle du globe. Ces 

faits sont incompatibles avec l’existence de 
quatre pôles magnétiques ou même d’un 
plus grand nombre. 

Les courbes remarquables du grand océan 
Pacifique n’indiquent en rien l’influence de 
causes locales. Ces lignes, au lieu de s’éten¬ 
dre vers les pôles, comme dans les autres 
parties du globe, retournent sur elles-mêmes, 
de manière à former des figures semblables 

quoique irrégulières. Cette disposition n’est 
pas compatible non plus avec l’existence de 
ciuatre pôles. 

Les lignes sans déclinaison éprouvent des 
changements progressifs de situation et de 
configuration , conséquence des variations 
auxquelles est soumise la déclinaison.C’est 
vers l’an 1660 que la ligne sans déclinaison 
a dû traverser l’océan Atlantique presque 
à angle droit avec les méridiens de nos con¬ 
trées. Depuis cette époque, elle a été gra¬ 
duellement en descendant vers le sud et 
l’ouest, et aujourd’hui elle traverse la par • 
lie orientale de l’Amérique du Sud. Cette 
ligne sans déclinaison traverse l’Australie; 
mais il paraîtque s’il y a eu depuis soixante 
ans quelque changement, il a dû être très 
faible. 

La déclinaison , dans cette localité, pa¬ 
raîtrait donc aussi fixe que sur la côte d’A¬ 
mérique. Ce qu’il y a de particulier dans 
cette presque constance dans la déclinaison, 

c’est qu’on n’a rien vu de semblable dans 
notre hémisphère. 

M. Barlow a remarqué que, partout où 
l’on a observé les déclinaisons et où le dé¬ 
placement a été considérable, on a toujours 
pu réduire le mouvement de déplacement à 
la rotation circulaire d’un certain pôle ma¬ 
gnétique situé vers le pôle de la terre. Les 

courbes tracées sur la carte de M. Barlow 
présentent cette particularité remarquable, 
que le véritable lieu où le capitaine Ross a 
trouvé que l’aiguille d’inclinaison était per¬ 
pendiculaire est précisément le point où , 
en admettant que toutes les lignes se ren¬ 
contrent, celles- ci conservent mieux leur 

73 T. VU. 
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caractère d'unité , soit qu’on les considère 
séparément ou dans leur ensemble. 

Des lignes d'égale inclinaison et de Véquateur 
magnétique. 

Différentes cartes représentant les lignes 
d’égale inclinaiso[i ont été dressées ; nous 
citeronsparticulièremcnt celle que M. ilans- 
teen a publiée en 1819. 

Les lignes d’égale inclinaison sont analo¬ 
gues aux parallèles terrestres qu’elles cou¬ 
pent obliquement, mais elles n’en ont pas 

toutes la régularité, et sont d’ailleurs d’au¬ 
tant moins parallèles entre elles qu’elles se 
rapprochent davantage des régions polaires, 
où elles circonscrivent les pôles magnéti¬ 
ques de toutes parts. Ces pôles , qu’il ne 
faut pas confondre, dit M. Duperrey, avec les 
centres d’action intérieure, qui sont les vrais 
pôles magnétiques de la terre, sont tout 
simplement les points de la surface où l’ai¬ 
guille aimantée, suspendue par son centre 
de gravité, prend la direction de la 
verticale. 

M. Hansteen croit pouvoir déduire encore 
de la figure des lignes d’égale inclinaison , 
qu’il existe deux pôles magnétiques dans 
chaque région polaire; M. Duperrey, juge 
très compétent, partage à cet égard l’opi¬ 
nion de M. Barlow ; il pense qu’il est inutile 
de recourir à plusieurs pôles magnétiques 
à la surface de la terre, comme à plus de 
deux centres d’action dans l’intérieur de 
sa masse, pour concevoir la position res¬ 
pective des lignes d’égale déclinaison, d’égale 
inclinaison , d’égale intensité , comme aussi 
des méridiens et des parallèles magnétiques. 
Suivant lui, il suffit d’examiner d’abord 
quelle est la véritable condition de ces dif¬ 
férentes courbes sur un corps magnétique 
de forme sphérique, et de faire varier en¬ 
suite à volonté, soit l’un des pôles magné¬ 
tiques de la surface, soit la position des cen¬ 
tres d’action , pour résoudre immédiate¬ 

ment une foule de questions que les théories 
du magnétisme terrestre ont laissées Jus¬ 
qu’à ce jour sans solution définitive. 

Selon M. Duperrey, les lignes d'égale in¬ 
clinaison ont, comme les lignes d’égale dé¬ 
clinaison, l’inconvénient de ne pas être 

l’expression d’un faituniquement dé[)endant 
de l’action du magnétisme, (iliaque incli¬ 

naison est la mesure de l’angle que fait 
l’aiguille avec le plan de l’horizon , ou, si 
l’on veut, avec ta verticale du lieu de l’ob¬ 
servation. Si la ligne d’égale inclinaisoii 
était un cercle parfait de la sphère, les ver¬ 
ticales de tous les points de ce cercle au¬ 
raient , daî'.s la direction des plans des 
méridiens magnétiques , une direction qui 
lui serait commune, en sorte que toutes les 
aiguilles suspendues le long de ce cercle 
suivraient elles mêmes une tnême direction. 

Mais du moment où la ligne d’égale incli¬ 
naison se présente sous la forme d’une courbe 
à double courbure, les inclinaisons n’étant 
plus comptées à partir d’une direction uni¬ 
que des verticales, expriment deux faits à 
la fois : l’un qui dépend uniquement de 
l’action du magnétisme, l’autre de la di¬ 
rection particulière que suit chaque verti¬ 
cale ; l’on conçoit alors que la relation que 
nous établissons par nos courbes entre les 
valeurs égales de l’inclinaison n’a plus de 
rapport avec la relatiou que les directions 
des aiguilles ont entre elles. 

Cette appréciation des lignes d’égale in¬ 
clinaison s’a[)plique aussi à l’équateur ma¬ 
gnétique, dont nous allons parler. 

De Véquateur magnétique ou ligne sans 
inclinaison. 

Cette ligne est celle dont les physiciens 
se sont le plus occupés. AYücke en a donné 
une figure en 1768. MM. Hansteen etMor- 
let l’ont reproduite à des époques beaucoup 
plus récentes, en se fondant sur les nom¬ 
breuses observations consignées dans les 
voyages de Cook , d’Eckberg, dePanton, 
de La Pérouse, etc. M. Morlet a donné un 
moyen facile de faire concourir à la déter¬ 
mination de cette courbe les observations 
voisines des lieux qu’elle parcourt. On sait 
que M. Biot, résumant toutes les actions 

australes et boréales du Magnétisme ter¬ 
restre en deux centres d’actions qu’il 

place à une très petite distance du centre 
du globe, est arrivé à une formule à l’aide 
de laquelle on obtiendrait la latitude ma¬ 
gnétique d’un [)oint de la surface de la 
terre, en fonction de l’inclinaison de l’ai¬ 
guille observée en ce point, si la terre était 
parfaitement homogène. Cette formule a été 
transformée par MM. Bodwich , Mahveide 
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et Kraft, en celle-ci, qui est d’une simpli¬ 
cité remarquable : 

Cette formule est celle dont M. Morlet a 
fait usage, après avoir reconnu par de 

nombreux essais qu’elle pouvait toujours 
être appliquée aux inclinaisons qui ne dé¬ 
passent pas 30o, et après s’être assuré que 

la latitude magnétique > du lieu de l’-ob- 
servation devait être comptée sur le méri¬ 
dien magnétique, et non pas sur le méri¬ 
dien terrestre du lieu dont il s’agit, étant 
l’inclinaison. 

Les résultats obtenus par MM. Hansteen 
et Morlet se rapportent à l’équateur magné¬ 

tique de 1780. M. Arago les a comparés et 
en a déduit les faits suivants. 

MM. Hansteen et Morlet placent l’équa¬ 
teur magnétique, en totalité, au-dessus de 
l’équateur terrestre, entre l’Afrique et l’A¬ 
mérique. Le plus grand écartement de ces 
courbes correspond à environ 25” de longi¬ 
tude occidentale ; il est de 13 ou de 14" 
dans la carte de M. Hansteen; on trouve 
dans celle-ci un nœud en Afrique, par 22° 

de longitude orientale ; M. Morlet le place 
4° plus à l’occident. 

Suivant l’un et l’autre, si l’on part de ce 
nœud, en s’avançant du côté de la mer 
des Indes, la ligne sans inclinaison.s’éloigne 
rapidement vers le nord de l’équateur ma¬ 

gnétique, sort de l’Afrique, un peu au- 
dessus du cap Gardafini , et parvient dans 
la mer d’Arabie à son maximum d’excur¬ 
sion boréale (environ 12"), par 62° de lon¬ 
gitude orientale. Entre le méridien et le 

174° de longitude, l’équateur magnétique 
se maintient constamment dans l’hémi¬ 

sphère boréal ; il coupe la presqu’île de 
l’Inde, un peu au nord du cap Comorin ; 
traverse le golfe de Bengale , en se rappro¬ 
chant légèrement de l’équateur terrestre, 
dont il n’est éloigné que de 8°, à l’entrée 
du golfe deSiam; remonte ensuite un tant 
soit peu au nord; est presque tangent à 
la pointe septentrionale de Bornéo, traverse 
l’île Paragua, le détroit qui sépare la plus 
méridionale des Philippines de l’île Minda¬ 

nao , et, sous le méridien de Waigiou, se 
trouve de nouveau placé à 9° de latitude 

nord. 
Delà, après avoir passé dans l’archipel 

des Carolines, l’équateur magnétique des¬ 

cend rapidement vers l’équateur terrestre , 
et le coupe, d’après M. Morlet, par 174°, et 
suivant M. Hansteen, par 187° longitude 
orientale. Il y a beaucoup moins d’incer¬ 
titude sur la position d’un second nœud si¬ 

tué aussi dans l’océan Pacifique, dont la 
longitude occidentale doit être de 120° en¬ 
viron. M. Morlet admet que l’équateur 

magnétique, après avoir touché l’équateur 
terrestre, s’infléchit aussitôt vers le sud. 
M. Hansteen suppose, au contraire, que 
cette courbe passe dans l’hémisphère nord 
sur une étendue d’environ 158” de longitude, 
revient ensuite couper de nouveau la ligne 
équinoxiale, à 23° de distance de la côte 
occidentale d’Amérique. On ne doit pas 
exagérer cette discordance, attendu que, 
dans son excursion boréale, la courbe sans 
inclinaison, telle que l’envisage M. Hansteen, 
ne s’éloigne pas de l’cquateur terrestre de 
plus dei° 1/2, et que les deux lignes dont 

nous venons de parler ne sont nulle part à 

2" de distance l’une de l’autre, dans les cas 
des cercles de latitudes. 

Des observations faites avec soin sem¬ 
blent annoncer que les nœuds éprouvent 
un mouvement de translation d’année en 
année. M. Duperrey , durant le voyage de 
la corvette la Coquille, a fait de nom¬ 
breuses observations qui l’ont mis à même 
de déterminer pour 1824 l’équateur ma¬ 
gnétique dans la presque totalité de son 
cours. La Coquille ayant coupé six fois l’é¬ 
quateur magnétique , il a pu déterminer di¬ 
rectement la position de deux des points 
d’intersection situés dans l’océan Atlanti¬ 

que. Il semble résulter de là, en rapportant 
sur la carte de M. Morlet les observations 
du capitaine Duperrey ,'-que l’équateur ma¬ 

gnétique s’est rapproché de l’équateur ter¬ 

restre. 

Des lignes isodynamiques. 

En 1836, M. Hansteen a publié une 
autre carte sur laquelle étaient tracées les 
lignes d’égale intensité magnétique appelées 
lignes isodynamiques. Depuis on a publié 
des cartes plus complètes. Les lignes isody¬ 
namiques telles qu’elles ont été conçues par 
M. Hansteen ont cela de commun avec les 
lignes d’égale inclinaison , que les unes et 
les autres sont analogues à des parallèles dç. 
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la sphèra;. Elles sont irrégulières et ne 

coïncident pas entre elles. 
Ees observations recueillies et discu¬ 

tées par M. Hansteen sont celles qui sont 
dues à MM. de Rossel , de Humboldt, 
Gay-Lussac, Sabine, OErsted , Erikson , 
Kciihau, Breck, Abel, Lutké, King, Due, 
Ernian et KuplTer. Ces observations sont 
suffisamment nombreuses pour donner une 

idée du système d’intensité magnétique de 
l’bémisphère boréal. Quant à l’hémisphère 

austral, M. Hansteen , étant privé des ob¬ 
servations que MM. de Freycinet et Duper- 
rey avaient faites dans cette partie du globe, 
n’a pu étendre ses lignes isodynamiques 
au-delà des côtes de l’Amérique méridio¬ 
nale. Il disposa, il est vrai, des observations 
faites, de 1790 à 1794, par M. de Rossel ; 
mais alors ces observations, commencées 
à Brest et terminées à Sourabaya , n’avaient 
point été corrigées, comme elles Font été 
depuis, par M. Diiperrey, qui en a sensible¬ 
ment modifié les résultats. 

On doit aussi à M. Duperrey une carte 
de lignes isodynarniques. Celles de l’hémi¬ 
sphère nord sont à peu près telles que 
M. Hansteen les avait déjà tracées ; mais 

celles de la zone intertropicale et de l’hé¬ 
misphère sud ont éprouvé des modifications 
considérables. Les observations faites à 

Payta, à Olfak, à Soura-baya, à File de 
France , au Port Jackson et à Yan-Diémen , 

ont fait remonter les lignes d’égale intensité 
vers le nord, de 8 à 10“ en latitude selon 
les localités, et la ligne 1,6, qui passait 
sur la partie méridionale de la terre de Van- 
Diémen, est remplacée par la ligne 1 , 8, 
qui ne permet pas d’admettre la différence 
que M. Hansteen croyait pouvoir établir 
entre les intensités des deux hémisphères. 

C’est en faisant dépendre des observations 

de M. de Humboldt ses propres observations 
et celles que M. de Rossel avait faites durant 
le voyage de l’amiral d’Entrecasteaux , que 
M. Duperrey est parvenu à fixer la valeur 
de l’intensité magnétique dans les îles Mo- 
luques, à la Nouvelle-Hollande, à la terre 
de Van-Diémen et dans la mer des Indes. 
Les résultats qu’il a obtenus, et dont l’exac¬ 
titude se trouve aujourd’hui parfaitement 
confirmée par les observations toutes récentes 
du cajjitainc Fitz-Roy, ont suffi pour don¬ 

ner une idée aj)proximativc de la forme gé¬ 

nérale des lignes isodynamiques dans l’hé¬ 
misphère austral, et compléter ainsi le tra¬ 
vail que M. Flansteen avait si bien com¬ 

mencé , et qu’il aurait sans doute achevé de 

la même manière, s’il avait eu connaissance 
des observations de M. Duperrey et des 
moyens de rectification dont les observa¬ 
tions de M. de Rossel étaient susceptibles. 

A l’époque où M. Duperrey publia ses 
cartes isodynamiques, tout portait à croire 
que la ligne sans inclinaison était, sinon 
une ligne d’égale intensité magnétique , du 
moins la ligne des plus petites intensités 
observées dans les méridiens. Cette hypo¬ 
thèse semblait, en effet, résulter des obser¬ 
vations qui avaient été faites entre les tro¬ 
piques par MM. de Rossel, de Flumboldt, 
Sabine, Duperrey, Lutké et Erman. M. Du¬ 
perrey adoptant cette hypothèse, la ligne 
sans inclinaison fut considérée par lui, à 
cette époque , comme devant être la limite 
des intensités magnétiques des deux hémi¬ 
sphères, en sorte que les espaces où la valeur 
de 1 intensité est plus petite que partout 
ailleurs le long de cette courbe se trouvent 
renfermés entre deux lignes isodynamiques 
de dénominations contraires qui viennent 
y aboutir obliquement, sans passer outre. 

Nous devons ajouter que M. Duperrey n’a 
présente ses cartes de lignes isodynamiques 

qu’avec une extrême réserve, attendu, sui¬ 
vant lui, que les observations d’intensité 

magnétique paraissent assujetties à des er¬ 
reurs dont il n’est pas encore possible de 
les débarrasser d’une manière complète. 
Quoi qu’il en soit, M. Duperrey a comparé 

l’ensemble de toutes les observations faites 
jusqu’à ce jour avec la théorie, relative¬ 
ment à la loi suivant laquelle l’intensité 

des forces magnétiques varie à différentes 
latitudes de l’équateur au pôle. Il a trouvé 
que la formule de M. Biot employée à cette 
détermination serait l’expression véritable 
de l’intensité magnétique de la terre, si la 

terre était parfaitement homogène, ou régu¬ 
lièrement magnétique sur chaque parallèle. 

M. Duperrey n’admet point les deux pôles 
magnétiques dans chaque hémisphère. 
Comme nous l’avons déjà dit, suivant lui 
les déclinaisons de 11 à 15° nord-est, ob¬ 
servées par le baron Wrangel autour de la 
Nouvelle-Sibérie , lui prouvent d’une ma¬ 

nière incontestable qu’il n’y a point de pôle 
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magnétique à l’ouest de ces îles, dans la 

partie septentrionale de l’Asie. 
M. Sabine a publié également, en 1838, 

de nouvelles cartes de lignes isodynamiques, 
en s’appuyant sur les observations recueillies 
depuis 1790 jusqu’en 1830. 11 a pu disposer 
des observations du voyage de VUranie, dont 
M. Duperrey avait été privé, et il ajoute à 
ces dernières, en outre d’observations ré¬ 

centes qui lui sont propres , toutes celles 
que MM. Quetelet, Douglas, Fitz-Roy, 
Estcourt, Rudbrg et Lloyd venaient de faire 
dans différentes parties du globe. 

Les nouvelles observations ajoutées ne 
paraissent pas avoir fait varier sensiblement 

la forme des courbes que MM. Hansteen et 
Duperrey ont tracées, l’un dans l’hémisphère 
nord, l’autre dans l’hémisphère sud. 

Des méridiens et des parallèles magné¬ 
tiques^ 

Les méridiens magnétiques, tels que les 
cohsidèreM. Duperrey, nesontpasdes lignes 
hypothétiques; ils résultent de la direction 

de l’aiguille aimantée en chaque point du 
globe. Supposons que l’on parte d’un point 
quelconque, et que, cheminant toujours dans 
le sens de la direction de l’aiguille aimantée, 
d’abord vers le pôle nord , ensuite vers le 
pôle sud, on relève tous les points par les¬ 
quels on aura passé, la courbe qui les réu¬ 
nira tous formera un méridien magnétique. 
Si l’on prend un autre point de départ voi¬ 
sin du premier, et que l’on trace de la même 
manière un méridien magnétique, ce mé¬ 

ridien rencontre le premier en deux points 
situés, l’un vers le pôle nord , l’autre vers 

le pôle sud. En traçant sur le globe un cer¬ 
tain nombre de ces méridiens et prenant 
les points d’intersection de deux méridiens 

voisins, on aura alors dans chaque hémi¬ 
sphère une courbe fermée, résultant de la 
réunion de tous les points d’intersection ; 
il est naturel d’admettre que le pôle ma¬ 
gnétique de chaque hémisphère se trouve 
au centre de Faire renfermée par des courbes. 
Outre les méridiens magnétiques, M. Du¬ 
perrey a tracé sur ses cartes des courbes 
normales au méridien, et que pour ce mo¬ 
tif il a appelées parallèles magnétiques , 
en raison de leur analogie avec les paral¬ 
lèles terrestres. Ces parallèles magnétiques 
et les méridiens correspondants jouissent 

de propriétés remarquables que M. le capi¬ 
taine Duperrey n’a point encore fait con¬ 

naître. 

Théories des phénomènes magnétiques 
terrestres. 

La représentation graphique des obser¬ 
vations magnétiques considérées isolément 
ou groupées ensemble, de manière à nous 
représenter les méridiens magnétiques, les 
lignes d’égales déclinaisons, d’égales incli¬ 
naisons et d’égales intensités, peut être con¬ 
sidérée comme le premier pas vers la solu¬ 
tion de la grande question du Magnétisme 
terrestre. A la vérité, la forme et la position 
de ces diverses lignes variant avec le temps, 
il en résulte qu’une même carte ne repré¬ 
sente l’état du Magnétisme terrestre que 
pour une époque déterminée. S’il était pos¬ 
sible d’avoir des formules générales qui 
exprimassent, en y introduisant les données 

nécessaires, Faction magnétique exercée 

par la terre sur une aiguille aimantée en un 
point donné de sa surface , et à une époque 
déterminée, il est évident que la question 
du Magnétisme terrestre serait complète¬ 
ment résolue; mais cette question est d’un 
ordre tellenrent complexe, que le mathé¬ 
maticien ne saurait trop consulter les ob¬ 
servations et les conséquences qui en résul¬ 
tent, s’il veut établir des formules qui 
soient la représentation exacte des phéno¬ 

mènes. 
Nous allons passer en revue les principales 

théories qui ont été données du Magné¬ 
tisme terrestre, afin que l’on puisse em¬ 
brasser d’un seul coup d’œil toutes les ten¬ 
tatives faites jusqu’ici pour la solution 
d’une des plus grandes questions de la phy¬ 

sique terrestre. 
Les anciennes théories considéraient la 

terre comme un véritable aimant agis¬ 
sant à distance ; mais quelques mathé¬ 
maticiens les ont regardées comme défec¬ 
tueuses en ce que, au lieu de déterminer à 
posteriori, à l’aide des observations , quelle 
aurait dû être la grandeur réelle de l’aimant 
auquel ces théories comparaient la terre, 
elles donnent, à priori, à cet aimant une 
forme et une position particulières, exami¬ 
nant ensuite si l’hypothèse s’accorde avec 
les faits. Néanmoins cette méthode peut 

conduire à la solution de la question, si 
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tous les faits peuvent être exactement re¬ 
présentés par des formules. 

La plus simple des théories de ce genre 
est celle qui admet un seul aimant infini¬ 

ment petit, placé au centre de la terre ; ce 
qui revient à supposer que les forces ma¬ 

gnétiques sont tellement distribuées dans 

toute la masse de la terre, que la résultante 
de toutes leurs actions peut être représentée 
par 1 action de cet aimant central infiniment 

petit, de même que l’attraction exercée par 
un globe homogène est la même que si toute 

sa masse était réunie à son centre. Suivant 
cette hypothèse, l’axe du petit aimant, étant 
prolongé , coupe la surface de la terre en 
deux points qu’on nomme pôles magnéti¬ 
ques, A ces points , l’aiguille d’inclinaison 
est verticale, et l’intensité magnétique est à 
son maximum. D’après cette même théorie, 
le grand cercle perpendiculaire à la ligne 
des pôles est l’équateur magnétique, courbe 

formée de tous les points où l’inclinaison 
est nulle et où l’intensité magnétique est 
moitié de ce qu’elle est au pôle. Entre l’é¬ 
quateur et le pôle, l’inclinaison et l’inten¬ 

sité magnétiques dépendent uniquement de 
la distance du point que l’on considère à 
l’équateur ^ ou de la latitude magnétique de 
ce point, latitude qui n’a pu être définie 
que lorsque M. Duperrey eut indiqué les 
moyens de tracer les méridiens magnétiques ; 
avant lui, cette latitude était comptée sur 

de grands cercles, ce qui introduisait de 
graves erreurs dans les évaluations. II ré¬ 
sultait encore de la théorie dont nous par¬ 

lons, que l’aiguille horizontale, en un point 

quelconque, coïncidait toujours en direc¬ 
tion avec l’arc du grand cercle mené de ce 
point au pôle magnétique situé vers le pôle 
nord ou le pôle sud , suivant que l’on se 
trouvait dans l’hémisphère septentrional ou 

l’hémisphère boréal. L’observation n’a pas 
sanctionné toutes ces déductions, comme on 
l’a pu voir précédemment. 

Tobie Mayer, il y a près de quatre-vingts 

ans, s’empara de cette hypothèse et la soumit 
au calcul; il supposa que le petit aimant 
coïncidait, non avec le centre de la terre, 

mais avec un point situé aune distance de ce 
centre égal au septième du rayon terrestre; 
il en déduisit, par le calcul, des inclinai¬ 

sons, des déclinaisons, qui s’accordaient 

avec les observations, pour un petit nombre 

f ! 

de lieux seulement. Sa théorie était défec¬ 
tueuse pour toutes les autres localités. 

M.Hansteen fit plus, il substitua à l’ac¬ 
tion magnétique de la terre celle de deux 

aimants, différents totalement déposition 
etd’intensité. Mais lorsqu’il voulut comparer 
sa théorie avec les observations faites en 
quatre-vingts lieux différents, les trois élé¬ 
ments calculés ne s’accordèrent que six fois 
avec les éléments observés ; il trouva même 
dans les inclinaisons des différences qui 
allaient jusqu’à 13". 

M. Biot, sans avoir connaissance des re¬ 
cherches analytiques de Tobie'Mayer, partit 
delà même hypothèse que lui, et paryint 
à découvrir la loi dont nous avons déjà parlé, 
entre la latitude magnétique d’un point et 
l’inclinaison en ce point; loi qui sert au¬ 
jourd’hui dans un grand nombre de circon¬ 
stances et dont voici l’expression : La tan¬ 
gente de rinclinaiso|^ est égale au double de 
la tangente de la latitude magnétique. Voici 
les circonstances qui l’ont conduit à s’occu¬ 
per de cette question. 

M. de Humboldt, à son retour d’Améri¬ 
que , ou il avait fait plus de trois cents ob¬ 

servations sur l'inclinaison de l’aiguille ai¬ 
mantée et sur l’intensité des forces magné¬ 
tiques , offrit à M. Biot de réunir ses obser¬ 

vations , ainsi que celles qu’il avait faites en 
Europe avant son départ, à celles que ce 
célèbre physicien avait faites dans les Alpes, 
afin de mettre tous les faits en ordre, et 
de pouvoir en tirer des conséquences utiles 
à la théorie générale du magnétisme terres¬ 
tre, Cette proposition ayant été acceptée, 
MM. de Humboldt et Biot s’occupèrent d’un 
travail sur les variations du Magnétisme 
terrestre à différentes latitudes. 

Pour suivre ce résultat général avec faci¬ 
lité, MM. de Humboldt et Biot sont partis 

d un terme fixe, et ont choisi pour cela les 

points ou l’inclinaison de l’aiguille aiman¬ 
tée est nulle, parce qu’ils semblent indi¬ 
quer les lieux où les actions des deux hé¬ 

misphères sont égales entre elles. La suite 
de ces points forme, comme on l’a déjà vu, 
l’équateur magnétique. 

Les observations recueilies furent parta¬ 
gées par zônes parallèles à l’équateur, afin 

de faire mieux ressortir l’accroissement de 
l’intensité à partir de l’équateur, et de ren- 

drela démonstration indépendante de petites 
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anomalies qui, étant quelquefois assez 
sensibles et assez fréquentes, ne pourraient 

être attribuées eiuièrement aux erreurs des 
observations. Il paraissait, en effet, plus 

naturel de les attribuer à l’influence de 
causes locales. A l’appui de cette opinion, 
M. Biüt cite un fait que je dois mentionner. 
Dans le voyage qu’il fit dans les Alpes, il 

avait emporté avec lui l’aiguille aimantée 

dont il s’était servi dans une ascension aé¬ 

rostatique avec M. Gay-Lussac ; cette ai¬ 
guille avait une tendance plus forte à reve¬ 
nir au méridien magnétique dans ces mon¬ 
tagnes qu’à Paris. Les résultats suivants ne 
laissent aucun doute à cet égard. 

Nombre des oscillntions 
en 10 h. de temps. 

Paris, avant le départ. . . . 85,9 

Turin.. 87,2 

Sur le mont Genèvre. . . . 88,2 

Grenoble.87,4 

byon.87,3 
Genève.86,?) 

Dijon.84,5 

Paris, au retour.83,9 

M. de Humboldt a observé des effets ana¬ 
logues à Perpignan , au pied des Pyrénées. 
Dans les exemples que je viens de citer, il 
n’a nullement été tenu compte des effets 
provenant des différences de température 
qui influent d’une manière sensible sur la 

durée d’une oscillation. Nous nous bornons 
à présenter cette observation , afin que l’on 
n’admette pas sans nouvel examen que 
l’action des Alpes influe sensiblement sur 
l’intensité des forces magnétiques. 

MM. de Humboldt et Biot ont été con¬ 
duits à considérer l’intensité du magnétisme 
terrestre, sur les différents points du globe, 

comme soumise à deux sortes d’influences ; 
les unes dépendantes de la situation des 
lieux par rapport à l’équateur magnétique, 
les autres dues à des circonstances locales. 

Passant de là à l’inclinaison de l’aiguille 
aimantée, par rapport au plan horizontal , 
ils ont cbercbé la loi à laquelle est soumis 
un accroissement quand on s’éloigne de l’é¬ 
quateur magnétique. 

M. Biot a commencé par déterminer la 
position de l’équateur, en supposant qu’il 
soit un grand cercle de la sphère terrestre, 
puis il a donné la forme et la figure de cet 
équateur. 

Pour utiliser les observations sur l’incli - 
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liaison faites par M. de Humboldt dans le 

cours de son voyage, les longitudes et les 
latitudes terre.stres ont été réduite^en la¬ 
titudes etlongitudes rapportées à l’équateur 
magnétique. Pour représenter la série des 
inclinaisons observées, M. Biot est parti de 
l’hypothèse qu’il existait sur l’axe de l’équa¬ 
teur magnétique, et à égale distance du 
centre de la terre , deux centres de force 
attractive, Pun austral et l’autre boréal; 
puis il a calculé les faits qui devaient ré¬ 
sulter de l’action de ces centres sur un point 

quelconque de la surface de la terre, en 
faisant varier leur force attractive en raison 
inverse du carré de la distance; il a obtenu 
ainsi la direction de la résultante de leurs 
forces, laquelle devait être précisément 
celle de l’aiguille aimantée au point d’ob¬ 
servation. 

Par là M. Biot a été conduit à des équa¬ 

tions qui déterminent la direction de l’ai¬ 

guille aimantée relativement à un point 
dont on connaît la distance à l’équateur 
magnétique, direction dépendante d’une 
quantité qui exprime la distance des centres 
magnétiques au centre de la terre, cette 
distance étant exprimée, bien entendu, en 
parties du rayon terrestre ; cette quantité a 
été déterminée par les observations. En 
examinant ce qui arriverait en lui donnant 

successivement diverses valeurs, M. Biot 
a déduit de son analyse qu’en général les 
résultats approchent de plus en plus de la 
vérité à mesure que les deux centres d’ac¬ 
tion de la force magnétique approchent 
davantage du centre de la terre. M. Biot, 
en calculant, d’après la formule basée sur 
cette hypothèse, les inclinaisons à diffé¬ 
rentes latitudes, a trouvé les mêmes Jioni- 
bres que M. de Humboldt avait obtenus 
dans ses observations en Europe et en Amé¬ 
rique, à quelques différences près, cepen ¬ 
dant. La marche de ces diflerences montre 
que les nombres donnés par le calcul sont 
un peu trop faibles, en Amérique, pour les 

basses latitudes , et un peu trop forts pour 
les latitudes élevées. M. Biot a cherché aussi 
si l’hypothèse d’où il était parti , et qui lui 
avait servi à représenter les inclinaisons de 
la boussole, ne pourrait pas s’appliquer 
aux intensités de M. de Humboldt; mais il 
a reconnu qu’elle ne pouvait satisfaire à 
cette application. 
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SuivantM. Biot, la loi des tangentes, qui est 
très simple, a besoin d’être modifiée quand 
on considère les points du globe qui sont in- 
fluencés»par les inflexions de l’équateur ma¬ 
gnétique. En essayant d’appliquer le rap¬ 
port des tangentes à quelques unes des îles 
australes de la mer du Sud, telles que 
0-Taïti, où Cook a souvent observé, 
M. Biot a trouvé des inclinaisons beaucoup 
trop fortes, tandis qu’elles sont plus faibles 
pour les lieux situés au nord de l’Amérique, 
à peu près sous la même longitude. 11 a at¬ 
tribué ces écarts à l’inflexion de l’équateur 
magnétiquexers le pôle austral. La formule 
ne peut non plus être appliquée, par la 
même raison , aux observations faites dans 

l’Inde. 
Pour expliquer les écarts de la loi des 

tangentes, M. Biot pense qu’il faut admettre 
que, dans les arcbipels de la mer du Sud, il 
existe un centre d’action qui influe particu¬ 
lièrement dans cet hémisphère, et cause 
ainsi des perturbations dans la marche des 
inclinaisons. Au moyen de cette supposition, 
et en n’accordant qu’une force très faible à 
ce centre particulier d’action , M. Biot a 
trouvé que les résultats de l’observation 
s’accordent avec ceux déduits du calcul. 

D’après cette manière de voir, il faudrait 
supposer des centres d’action dans tous les 
endroits du globe où la loi des tangentes 
est en défaut ; ce qui compliquerait beaucoup 
la question théorique du magnétisme ter¬ 
restre. 

Avant de calculer les effets de Ces centres 
d’action particuliers, M. Biot veut qu’on les 
détermine par l’observation avec une grande 
précision. Abstraction faite de toute hypo¬ 
thèse sur la nature et la cause du magné¬ 
tisme terrestre, ces centres d’action nesont 
que des causes d’attraction locale , qui mo¬ 

difient la résultante des forces magnétiques 
terrestres. 

MM. Poisson et Gauss ont donné chacun 
une théorie mathématique du magnétisme. 
Le premier s’est proposé de déterminer en 
grandeur et en direction la résultante des at¬ 
tractions ou répulsions exercées par tous les 
éléments magnétiques d’un corps aimanté, 
de forme quelconque , sur un corps pris à 
l’extérieur ou dans son intérieur. Envisa¬ 

geant la question sous un point de vue gé¬ 

néral, il n’a point cherché à faire une ap¬ 

plication directe de sa théorie aux effets du 
magnétisme terrestre, de manière à pouvoir 
comparer les résultats de l’observation avec 
ceux de l’analyse. 

M. Gauss a fait plus, il a donné une 
théorie mathématique des phénomènes ma¬ 
gnétiques terrestres; il a commencé par 

faire observer que la représentation gra¬ 
phique des lignes magnétiques, c’est-à-dire 
des lignes d’égale déclinaison et d’égale 
intensité, ne devait être considérée que 

comme un premier pas vers la grande ques¬ 
tion du magnétisme terrestre. Sa théorie 
est indépendante de toute hypothèse, sur 
la distribution du fluide magnétique dans 
l’intérieur de la terre. Les premiers résul¬ 
tats qu’il en a déduits ne sont pas consi¬ 
dérés par lui comme complets, mais seu¬ 
lement comme devant servir de guide aux 
géomètres qui s’occuperont de nouveau de 
cette question. Supposons que la cause qui 

agit sur l’aiguille aimantée quelle qu’elle 
soit ait son siège dans le sein de la terre, 
la force magnétique terrestre sera celle qui, 
en chaque lieu, dirige une aiguille sus¬ 
pendue par son centre de gravité et sous¬ 
traite à l’influence de toute action étran¬ 

gère, magnétique ou électro-magnétique. 
Quant aux variations diurnes, régulières 
ou irrégulières, auxquelles celte aiguille 
est soumise , M. Gauss pense, comme beau¬ 
coup de physiciens, que cette cause est 
étrangère au globe terrestre. Ces variations 
sont, en tout cas, très faibles, comparées à 

la force magnétique elle-même. lien résulte 
que cette dernière force est réellement une 
action exercée par le globe terrestre ; d’après 
cela , quand il s’agira d’évaluer cette force, 
il ne faudra employer évidemment que des 
moyennes prises entre des observations très 
nombreuses , afin de les rendre indépen¬ 
dantes des anomalies et des perturbations 
particulières. On conçoit, en effet, que si 
l’on ne suivait pas cette marche, les faits 
présenteraient une différence entre le calcul 
et l’observation. 

Les recherches analytiques de M. Gauss 
reposent sur cette hypothèse fondamentale, 
que l’action magnétique du globe est la ré¬ 
sultante des actions de toutes les parties ma¬ 

gnétiques renfermées dans sa masse ; qu'un 
aimant naturel est un corps dans lequel les 

deux fluides sont séparés ; que les attractions 
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et les répulsions niagnéliques s’exercent en 
raison inverse du carré de la distance. On 
arriverait aux inèines résultats analytiques, 

si l’on substituait à cette hypothèse celle de 
M. Ampère, qui consiste à regarder les 
forces magnétiques existantes dans un ai¬ 
mant, comme dues à des courants électri¬ 
ques, circulant autour des molécules, dans 

des plans perpendiculaires à l’axe de ces ai¬ 
mants. On pourrait même, si l’on voulait, 
adopter une hypothèse mixte, et considérer 
les forces magnétiques terrestres comme pro¬ 
duites en partie par la séparation des flui¬ 
des magnétiques, en partie par des courants, 
attendu qu’il est toujours possible de sub¬ 
stituer à un courant donné une certaine 

quantité de fluides séparés, distribués sur 
une surface déterminée et qui produisent 
sur tous les points environnants le même 
effet que le courant aurait pu faire naître. 

Opinions émises touchant la cause probable 
des phénomènes magnétiques terrestres. 

On ne doit pas se borner à donner une 

théorie des phénomènes magnétiques du 
globe; il faut encore tâcher d’en découvrir 
la cause. Gilbert est le premier qui ait avancé 
que la terre était un aimant puissant dont 
l’axe coïncidait sensiblement avec l’axe ter¬ 
restre. D’après cette hypothèse, les deux 

pôles magnétiques seraient à peu de distance 
des pôles de la terre. 

M. Hansteen a cherché à prouver qu’il 
devait y avoir un second pôle magnétique 
dans les régions boréales, sans lequel on ne 

pouvait rendre compte de tous les phénomè¬ 
nes magnétiques observés. Il faudrait donc 
admettre qu’un second aimant traversât le 

globe dans la direction d’un diamètre dont 

le pôle coïnciderait avec le pôle magnétique 
de Sibérie. 

M. Barlow a émis l’opinion que le Ma¬ 
gnétisme de la terre ne serait pas celui d’un 
aimant, mais bien celui d’une sphère de fer 
aimantée par induction. 

11 existe une très grande différence entre 
ces deux états magnétiques : dans les aimants 
ordinaires, les centres d’actions ou pôles sont 
placés à peu de distance de leur extrémité 
tandis que dans les masses de fer creuses ou 
solides, régulières ou non, les centres d’ac¬ 

tion coïncident toujours avec le centre d’ac¬ 
tion de la surface de la masse. 

Quellesque soient les bases d’où l’on parte 
pour expliquer ces phénomènes, on se de¬ 

mande en vertu de quelle cause la terre est 

magnétique. Voici comment M. Hansteen a 
répondu à cette question : Cette cause existe 
dans le soleil, source de toute activité; 

cette conjecture acquiert plus de probabilité, 
quand on la rapproche des variations diurnes 

de l’aiguille. D’après ce principe, le soleil 
possède un ou plusieurs axes magnétiques, 
qui, en distribuant la force, occasionnent 
une différence magnétique dans la terre, la 
lune et toutes les planètes dont la structure 
interne admet une différence semblable. 
Cependant, en adoptant cette hypothèse, la 
principale difficulté ne paraît pas vaincue, 
mais seulement éloignée ; car on est en droit 
de demander avec raison d’où le soleil tire 
sa force magnétique ; et si, du soleil, on a 
recours à un soleil central, et de celui-ci à 

une direction magnétique générale, on ne 
fait qu’allonger une chaîne sans fin, dont 

chaque anneau est suspendu au précédent 
sans qu’aucun d’eux repose sur une base 
quelconque. 

M. Barlow a cherché à prouver que le 
Magnétisme pourrait bien avoir une origine 
électrique, c’est-à-dire être attribué à l’ac¬ 
tion de courants électriques circulant au¬ 
tour du globe, comme M. Ampère l’avait 
supposé. 

Ayant prouvé que le pouvoir magnétique 
d’une sphère de fer réside seulement à sa 
surface, ileonçut l’idée de distribuer sur la 

surface d’un globe artificiel une série de 

courants électriques disposés de manière 
que leur action tangentielle pût donner 
partout à l’aiguille une direction correspon¬ 

dante; l’expérience vint confirmer ses pré¬ 
visions: ce globe produisit sur une aiguille 

aimantée, soustraite à l’influence terrestre 
et placée dans diverses positions, le même 
genre d’action que la terre lui imprimait 
dans des dispositions analogues. 

M. Barlow , en rendant compte de cette 
expérience intéressante, fait remarquer qu’il 
résulte des lois obtenues par M. Biot que, 
ni la position d’un seul aimant, ni l’arran¬ 

gement de plusieurs aimants dans l’intérieur 
du globe, ne pourraient produire les mêmes 
phénomènes en rapport avec l’intensité de 
l’aiguille. Ces faits tendraient donc à dé¬ 
montrer que les phénomènes magnétiques 

74 r. vu. 
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terrestres pourraient être attribués à de l’é¬ 

lectricité en mouvement. 
M. Ba’rlow ne s’est pas dissimulé les 

difficultés que l’on rencontre à expliquer 
l’existence de courants électriques à la sur¬ 
face du globe; mettant de côté les courants 
ayant une origine voltaïque, dont la pro¬ 
duction serait difficile à concevoir, il a donné 
la pieTércnce à des courants tliermo-élcctri- 
ques dus a rinfluence solaire. 

Si l’on part de l’hypothèse que le Magné¬ 
tisme terrestre est dû à des courants thermo¬ 
électriques qui circulent continuellement 
autour de la surface de la terre, on se de¬ 
mande sur-le-champ en quoi consiste l’ap¬ 
pareil thermo-électrique que le soleil met 
en action. Si la chaleur solaire pouvait con¬ 

duire des courants dans les matières qui 
forment la couche superficielle du globe, 
toutes les difficultés seraient levées; mais il 
n’en est pas ainsi: en effet, on sait qu’une 
différence de température entre deux substan¬ 
ces métalliciues en contact, formant un cir¬ 
cuit fermé, suffit pour mettre en mouvement 
le fluide électrique dans ce circuit. On peut 
également produire des courants dans un 
barreau de bismuth, d’antimoine ou de zinc, 
dont toutes les parties n’ont pas la même 
température; mais ces'corps sont conduc¬ 
teurs de l’électricité, car jusqu’ici on n’a 
pu réussir à l’obtenir dans les fragments de 
roche ou autres subtances qui composent la 

croûte superficielle de notre globe, en raison 
de leur mauvaise conductibilité. D’après cela, 
il est difficile de concevoir l’existence de 
courants électriques à la surface du globe 
par suite de:^raclion solaire. La difficulté 
était la même quand on a voulu établir que 
le Magnétisme terrestre provenait de la dif¬ 
férence de température entre le noyau cen¬ 
tral de la terre et la croûte superficielle, qui 
est dans un état de refroidissement. 

Nous sommes disposé-néanmoins à ad ¬ 
mettre que les variations diurnes et annuel¬ 
les de l’aiguille aimantée sont dues à la pré¬ 
sence du soleil au-dessus de l’horizon ; on 
est porté à croire que toutes les parties ma¬ 
térielles de la terre sont douées de Magné¬ 
tisme, et que ce Magnétisme éprouve des 
variations selon que les parties participent 
aux inlluences calorifiques de l’atmosphère 
par suite de la présence ou de l’absence du 
soleil au-dessus de l’horizon. Nous savons, 

en effet, que la chaleur modifie le Magné¬ 
tisme des métaux qui en sont doués; que le 
refroidissement augmente son intensité, 
tandis que réchauffement la diminue; or. 
comme toutes les parties de la terre parais¬ 
sent posséder un Magnétisme propre, on 

peut supposer raisonnablement que ce Ma¬ 
gnétisme subit les mêmes modifications que 
les corps conducteurs,par l’effet de réchauf¬ 
fement et du refroidissement; de sorte que 
les effets peuvent être les mêmes que s’il 
existait des courants thermo-électriques à la 
surface du globe. 

Examinons actuellement la question rela¬ 
tive à l’existence des courants hydro-électri¬ 
ques terrestres, comme cause principale ou 
perturbatrice du Magnétisme de la terre. 
M. Ampère supposait qu’il existait dans l’in¬ 
térieur du globe des courants électriques 
dirigés de l’est à l’ouest, provenant de ce 
que son noyau est forméd’up. bain métalli¬ 
que recouvert d’une croûte lui servant d’en¬ 
veloppe. L’eau et autres agents, arrivant sur 
la couche non oxydée de ce noyau, y produi¬ 
sent des actions chimiques , causes de ces 
courants. On ne voit pas, il faut l’avouer, 
comment de semblables réactions pourraient 
produire des courants électriques dirigés de 
l’est à l’ouest. Il ne suffit pas, en effet, pour 

qu’il y ait courant, qu’un corps réagisse chi¬ 

miquement sur un autre, il faut encorequc 
ces deux corps soient en communication avec 
un troisième également conducteur. Or, dans 
le cas actuel, il est facile de prouver que 
tous les courants produits de cette manière 
ne sauraient avoir une direction déterminée 
de l’esta l’ouest. En effet, on admet aujour¬ 
d’hui généralement que la terre, dans l’ori¬ 
gine , était primitivement à l’état gazeux, 

c’est-à-dire que toutes les substances soli<ies 
qui la composent se trouvaient disséminées 

dans un espace beaucoup plus étendu que 
celui qu’elle occupe aujourd’hui. Par suite 
d’un rayonnement dans les espaces célestes, 
la température de cet amas de vapeur se sera 
successivement abaissée, les corps les plus 
réfractaires se seront refroidis les premiers, 
puis ceux qui l’étaient moins. Les réactions 
chimiques qui avaient lieu entre les couches 
de nature contraire, et qui se déposaient suc¬ 
cessivement, devaient être accompagnées de 

puissants effets électriques; toutes les fois 
que quelques unes des substances formées 
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n’entraient pas en vapeur, il y avait recom¬ 
position immédiate des deux électricités dé¬ 
gagées, dans les points mêmes où la réaction 
chimique s’etîectuait; mais lorsque plu¬ 
sieurs de ces substances, ou même l’une 
d’elles, se gazéfiaient, elles emportaient avec 
elles l’une des deux électricités dégagées. 

La foudre devait alors sillonner conti¬ 
nuellement les amas de vapeurs qui entou¬ 
raient le noyau primitif, comme les éruptions 
volcaniques nous en offrent aujourd’hui un 
exemple. 11 résulterait de là que, dans les 
premiers âges du monde , les courants élec¬ 
triques devaient être peu sensibles, parce 
que les deux électricités dégagées ne trou¬ 
vaient pas de corps intermédiaires pour ser¬ 
vir à leur recomposition , et produire ainsi 
des courants. Mais, dès l’instant que deux 
couches contiguës n’exerçant aucune action 
l’une sur l’autre ont été recouvertes par une 
troisième qui pénétrait, par des fissures, 
jusqu’à l’une des deux autres, sur laquelle 
elle réagissait, il a dû se produire des cou¬ 
rants électriques toutes les fois que ces dif¬ 

férents dépôts étaient conducteurs de l’é¬ 
lectricité, comme, suivant toute probabilité, 
devaient l’être les substances en contact 
avec le noyau. De semblables effets ont dû 
avoir lieu quand, par suite du boursouffe- 
ment de la croûte et de son refroidissement, 
des vides se sont formés entre les diverses 
couches déjà déposées; ces vides, donnant 
passage à des liquides qui réagissaient sur 
les substances dont ces couches étaient com¬ 
posées, servaient à la circulation des cou¬ 

rants électriques. De nos jours , nous avons 
des exemples de cette communication entre 
l’intérieur de la terre et sa surface : en effet, 
dans toutes les régions volcaniques, les eaux 

de la mer s’infiltrent par de nombreuses 
fissures jusqu’au point où se trouvent les 
métaux, des terres et des alcalis, ou leurs 
chlorures, sur lesquels elles réagissent; du 
moins, c’est une supposition assez admis¬ 
sible. Il résulte de là des effets électriques 
tels que les métaux prennent l’électricité 
négative ; la vapeur d’eau, due à la grande 
quantité de chaleur produite dans ces réac¬ 
tions , et les gaz s’emparant de l’électricité 
positive , une partie de cette dernière se 
rend dans l’atmosphère avec les déjections 
volcaniques, et sa présence nous est rendue 
sensible par la foudre qui sillonne dans tous 

les sens l’amas de fumée et de matières pul¬ 
vérulentes qui sortent par le cratère; l’au¬ 
tre partie tend à se combiner avec l’électri¬ 
cité négative des bases qui établissent la 
communication entre les métaux ou leurs 
chlorures, et les substances solides, liqui¬ 
des ou gazeuses, qui remplissent les fissu¬ 
res. Dès lors, on conçoit qu’il doit circuler 
dans l’intérieur de la terre, en toutes sortes 
de directions , une foule de courants élec¬ 
triques partiels qui certainement peuvent 
agir sur l’aiguille aimantée. Mais dire que 
la résultante de tous les courants est la 
cause du Magnétisme terrestre, c'est avan¬ 
cer un fait peu probable > attendu que les 
courants partiels changeant continuellement 
de direction , leurs résultantes doivent par¬ 

ticiper à ces mutations. 
Voyons jusqu’à quel point les courants 

dans les grandes mers exercent une influence 
sur la direction de l’aiguille aimantée. Nul 
doute que le mélange de l’eau chaude avec 
l’eau froide ne produise des effets électri¬ 
ques ; mais, pour qu’il en résultât des cou¬ 
rants électriques, il faudrait que l’eau froide 
qui traverse l’eau chaude, comme nous en 
avons un exemple dans la mer Pacifique, où 
un courant d’eau froide vient se briser sur 
les côtes du Chili, et se partage en deux 
autres, l’un qui remonte vers les régions 
équatoriales, l’autre qui descend vers le 
cap Horn ; il faudrait, dis-je, que les élec¬ 

tricités dégagées par le mélange pussent 
trouver un corps intermédiaire capable de 
leur livrer passage. Nous ne voyons dans les 
eaux de la mer que les substances qu’elles 
tiennent en dissolution, ou qui s’y trouvent 
en suspension , qui puissent servir à la re¬ 
composition des deux électricités ; mais il 

résulterait de là une foule de petits courants 
partiels dirigés dans tous les sens , et dont 
la résultante changerait à chaque instant, 
en raison du mouvement des eaux. Nous ne 
chercherons pas à examiner jusqu’à quel 
point est fondée l’ancienne hypothèse, qui 
admet que le Magnétisme terrestre est l’effet 
de matières magnétiques ou ferrugineuses 
disséminées à travers la masse de la terre, 
attendu que les faits manquent également 
pour donner à cette hypothèse l’apparence 
d’une vérité. On ne saurait admettre non 

plus l’hypothèse qui place la cause des phé¬ 

nomènes dans l’atniosphère : la présence 
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d’électricité et les variations qu’elle éprouve 
dans l’espace de vingt-quatre heures ne sau¬ 

raient servir de base à cette hypothèse, ainsi 
que la présence des métaux et du fer. Ainsi, 
jusqu’à présent il n’y a pas d’hypothèse qui 
puisse nous faire concevoir, d’un%. manière 
plausible, à quelle cause le globe terrestre 
doit sa faculté magnétique. (Becquerel.) 

MAGIMOLÏA. BOT. PH. — Voy. magno- 

LIER. 

MAGNOLÏACÉES. Magnoliaceæ. bot. 

PH. — Famille de plantes dicotylédonées, 
polypétales, hypogynes, ainsi caractérisée: 
Calice composé de 3 , plus rarement de 6, 4 
ou 2 folioles, souvent de la même appa¬ 
rence que les pétales, à préfloraison le plus 

ordinairement convolutive. Pétales en nom¬ 
bre double ou plus grand, insérés sur plu¬ 
sieurs rangs à la base d’un axe qui porte 
toutes les parties de la fleur, s’enveloppent 
de dehors en dedans comme les folioles cali- 
cinales. Étamines en nombre indéfini, insé¬ 
rées en spirale sur ce même axe un peu plus 
haut, dont les filets, ordinairement courts 
et élargis, portent adossées sur leur côté ou 
leur face antérieure, les deux loges, le plus 

souvent linéaires, de l’anthères’ouvrant par 
une fente longitudinale. Ovaires le plus sou= 
vent en nombre indéfini et s’insérant sui¬ 
vant une série également spirale vers le 
sommet de l’axe, sessiles ou stipités, dis¬ 
tincts ou soudés en partie, d’autres fois ré¬ 
duits à un nombre défini , et même très 

rarement à l’unité, quelquefois verticillés 
au sommet de Taxe, dans tous les cas uni¬ 
loculaires avec deux ou plusieurs ovules 

anatropes insérés à l’angle interne, très ra¬ 
rement avec un seul dressé, continués cha¬ 
cun alors souvent en un style dont le som¬ 
met du côté interne est tapissé par un stig¬ 
mate papiileux. Le fruit varie commele pis¬ 
til, et ses carpelles, lorsqu’ilssont nombreux, 

lui donnent souvent l’apparence d’un cône 
ou strobile. Ils s’ouvrent en deux valves ou 
restent indéhiscente , et leur consistance 
capsulaire, ou coriace, ou ligneuse, ou 
même quelquefois charnue, varie suivant les 
espèces. Les graines sont sessiles, ou quelque¬ 
fois pendent hors du fruit à l’extrémité d’un 
long funicule; en dehors de leur test crus¬ 
tacé, elles présentent le plus souvent une 

enveloppe charnue qui manque d’autres fois ; 
en dedans un gros périsperme charnu, lisse; 

à la surface de celui-ci, du côté du hile, un 
petit embryon droit, à cotylédons extrême¬ 
ment courts. Les Magnoliacées sont des ar¬ 
bres ou des arbrisseaux souvent remarqua¬ 

bles par leur élégance, pénétrés dans toutes 
leurs parties , mais surtout dans leur écorce 
et leur fruit, d’un principe âcre aromati¬ 
que et amer. Leurs feuilles sont alternes, 
simples , coriaces , très entières ou très ra¬ 
rement lobées , souvent parsemées de petits 
points transparents, enroulées dans le bour¬ 
geon , qu’enveloppe à l’extrémité du rameau 
une double stipule allongée en cornet ren¬ 
versé, tombant plus tard, d’autres fois ré¬ 
duite à une écaille ou même manquanttout- 
à-fait. Les fleurs, souventextrêmementgrau- 

des, odorantes, blanches ou mêlées de teintes 
rougeâtres, jaunâtres ou verdâtres, sont 
axillaires ou terminales, solitaires ou plus 
rarement groupées en grappes ou en fais¬ 
ceaux , enveloppées chacune dans le prin¬ 
cipe par une large bractée enroulée en forme 
de spathe. Leur beauté en fait cultiver plu¬ 
sieurs dans nos parcs et nos jardins ; car 
beaucoup appartiennent aux régions chau- 
des-tempérées, notamment à l’Amérique 
septentrionale, où elles forment un trait ca¬ 
ractéristique delà végétation. Elles sont plus 
rares dans la méridionale, à la Nouvelle- 

Hollande , à la Nouvelle-Zélande, au Japon ; 
mais abondent sous les tropiques, dans les 
deux continents. Plusieurs espèces sont em ¬ 
ployées dans les pays où elles naissent, à 
cause de leurs principes excitants et aro¬ 
matiques , et le commerce en apporte chez 
nous diverses parties, comme l’écorce de 
divers Drimijs, vulgairement connue sousje 
nom d'Écorce de Winter, et les fruits de la 
Badiane ou lUicium, qui le sont sous celui 
d’ijnis étoilé. 

GENRES. 

Tribu I. —- Mâgnqliées, 

Carpelles disposés comme en épi sur 
l’axe. Feuilles non ou à peine ponctuées. 

Talauma, J. {Blumia, Nees). — Aronia-- 

dendrum, Blum. —Magnolia, L. {Gwilli- 
mia, Rolt. — Liriopsis, Yulania, Tulipas- 
trum et Lirianthe , Spach). —Manglielia , 
Blum. — Michelia, L. {Champaca, Rhecd. 

— Sampaca, Rumph.). — Liriodendron, 

L. {Tulipifera, Herm.)' 
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Tribu 11. — Illiciées. 

Carpelles veriicillé.s. Feuilles parsemées 
de points transparents. 

Tasmannia, R. Br. — Drimys, Forst. 
{Winlera , Murr. — Winterana ^ Sol. — 
Magallana, Comm. — Canella, Donib. — 
Boique, Molina). — Illicium,L. {Skimmi, 
Kænipf. — Badianifera, L. — Cymhosle- 
mon, Spach.) 

A la suite on place encore le genre Tro- 
chodendron y Siebold, quoique à fleur nue 
et à capsule 5-8-loculaire. (x4d. J.) 

MAG!\OLIÉES. Magnolieœ. bot. ph. — 

Ce nom , réservé aujourd’hui à une tribu 
des Magnoliacées, a été donné par quelques 
auteurs à la famille entière. (Ad. J.) 

MAGIVOLIEK. Ma.gnolia (du nom du 
botaniste français Magnol), bot. ph.— Ma¬ 
gnifique genre de la famille des Magnoiia- 

cées, sous-ordre des Magnoliées, de la po¬ 

lyandrie-polygynie dans le système sexuel de 
Linné. 11 se compose d’arbres tous remar¬ 
quables par la beauté de leur feuillage et de 
leurs fleurs, dont les uns habitent les par¬ 

ties chaudes de l’Amérique septentrionale, 
dont les autres croissent spontanément dans 
l’Asie tropicale. Leurs feuilles sont alternes, 
entières, accompagnées de deux stipules qui, 
lorsque la feuille est encore jeune , lui for¬ 
ment une enveloppe complète , mais qui se 
détachent et tombent de bonne heure. Leurs 
fleurs sont solitaires à l’extrémité des bran¬ 
ches, enveloppées, dans leur jeunesse, d’une 
ou de deux bractées très fugaces; elles sont 
remarquables par leur grandeur et souvent 
par leur odeur suave. Elles présentent les 

caractères suivants : Calice à 3 sépales plus 
ou moins colorés ; corolle formée de 2-4 
verticilles, chacun à trois pétales étalés 

ou redressés ; étamines nombreuses, hypo- 
gynes , portées sur un prolongement du ré¬ 
ceptacle , sur lequel elles s’insèrent selon 
des lignes spirales. Ce même prolongement 
du réceptacle porte à sa partie supérieure 
un grand nombre de pistils également spi¬ 
ralés, sessiles , libres et distincts, unilocu¬ 
laires, contenant chacun deux ovules super¬ 

posés. A ces fleurs succède une sorte de cône 
formé par la réunion d’un grand nombre de 

capsules coriaces, s’ouvrant par leur suture 

dorsale, renfermant deux graines, ou une 

seule par suite de l’avortement de la seconde, 

qui, à la déhiscence, restent quelquefois 

suspendues à l’extrémité d’un long funicule 
extensible ; ces graines sont revêtues d’un 
test dur et rouge. 

La beauté du feuillage des Magnoliers et 
la grandeur de leurs fleurs leur donnent le 
premier rang parmi les végétaux d’orne¬ 
ment ; aussi le nombre de ceux qu’on ren¬ 
contre fréquemment aujourd’hui dans les 

jardins et les parcs est il déjà grand et s’ac¬ 
croît-il tous les jours. Nous ne pouvons dès 

lors nous dispenser de faire connaître les 
plus répandues et les plus belles de ces es¬ 
pèces. 

A. Magnoliastrum, DG. 

Espèces toutes de l’Amérique du Nord ; 
bouton de fleur enveloppé par une seule 
bractée; anthères extrorses ; ovaires rap¬ 
prochés. 

1. Mâgnolier a grandes fleurs , Magnolia 

grandifiora Linn. Cette magnifique espèce, 
la plus répandue aujourd’hui dans nos cul • 
tures , peut être regardée comme le plus 
beau des végétaux connus ; elle réunit en 
effet la majesté du port à la beauté du feuil¬ 
lage , à la grandeur et à l’abondance des 
fleurs. Dans son pays natal , elle s’élève or¬ 
dinairement de 20 à 25 mètres ; quelquefois 
même elle atteint jusqu’à 30 ou 35 mètres, 
avec un tronc d’un mètre de diamètre. Ce 
tronc est droit, uni, nu dans une grande 

hauteur, et se termine par une belle cim.e 

conique; il est revêtu d’une écorce lisse, 
grisâtre, que Michaux compare à celle du 
Hêtre. Ses feuilles sont persistantes, gran¬ 

des, ovales-oblongues , coriaces, luisantes 
en dessus, souvent de couleur ferrugineuse 

en dessous. La ressemblance assez marquée 
de ses feuilles avec celles du Laurier-Aman¬ 

dier lui a fait donner, en Amérique , le 
nom de Big Laurel {Grand Laurier). Les 

fleurs sont d’un blanc pur, de 16 à 25 cen¬ 
timètres de diamètre, d’une odeur agréable, 
mais très forte ; en Amérique, elles parais¬ 
sent en mai, et continuent à se succéder 
jusqu’en automne; sur les individus isolés, 

elles se développent en très grand nombre, 
et rien ne pourrait alors, dit-on, dépeindre 
le magnifique effet que produisent ces ar¬ 

bres. Ces fleurs présentent 9-12 pétales 
étalés. Les fruits qui leur succèdent forment 
des cônes de 12 centimètres de long. Dans 

son pays natal, le Mâgnolier à grandes fleurs 
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croît dans les lieux frais et ombragés, dont 
le sol, de couleur brune, meuble et pro¬ 
fond, est d’une grande fertilité. Presque 
toujours il y est accompagné par le Magno- 
lier parasol. Dans nos climats,- il réussit 

surtout dans une terre franche, profonde, 
substantielle et à une exposition abritée 
contre les vents du nord-est. Au reste, il 
pousse très bien en pleine terre, même sous 
le climat de Paris , mais surtout dans le 
midi de la France et dans le nord et le mi¬ 
lieu de l’Italie ; dans les parties méridionales 

de ce dernier pays, il soutire souvent de la 
chaleur. On le multiplie de graines semées 
immédiatement après leur maturité dans de 
la terre de bruyère , sur couche tiède et 

sous châssis ; on repique ensuite le jeune 
plant dans des pots qu’on rentre dans l’o¬ 
rangerie pendant l’hiver, et, après deux 

ans , on plante en pleine terre. 
Cette magnifique espèce, aujourd’hui fort 

répandue dans les jardins et les parcs, a été 
introduite en Europe vers le commencement 
du siècle dernier ; un pied en fut transporté, 
en 1732, des bords du Mississipi à Maillar- 

dièrc , près de Nantes ; mais il fut entière¬ 
ment négligé et abandonné après avoir été . 
soigné pendant quelques années. En Angle¬ 
terre , il en existait également un pied à 

Exeter en 1737 ; mais là, comme en France, 
ce beau végétal attira peu l’attention. Ce ne 
fut guère que vers la fin du siècle dernier que 

l’on reconnut combien il méritait d’être mul¬ 
tiplié et répandu ; et aujourd’hui l’on en pos¬ 
sède plusieurs variétés, dont les principales 
sont; exoniensis, obovata^prœcox, angustifo- 
lia, ferruginea, etc. Parmi ces variétés, la pre¬ 
mière est recommandée pour sa floraison et 
pour sa croissance rapide ; la seconde, pour 
la beauté de son feuillage; la troisième, 
pour la grandeur de ses fleurs, qui com¬ 

mencent à paraître de bonne heure , et qui 
se succèdent pendant longtemps ; la qua¬ 
trième , pour ses feuilles étroites , etc. Ces 
variétés se propagent par la greffe en appro¬ 
che sur le type, et par marcotte. Le bois du 
Magnolier à grandes fleurs est tendre,, peu 
durable lorsqu’il est exposé à l’air, et ne 
peut dès lors être employé qu’à la confection 
des meubles et des objets renfermés dans 
l’intérieur des maisons ; il est au reste très 

blanc, même lorsqu’il est parfaitement sec. 

2. Magnolier GLAUQUE, Magnolia glauca 

Linn. Cette espèce s’avance, en Amérique, 
jusqu’à plus de 43” de latitude N. ; elle est 
très commune dans les parties méridionales 
de l’Amérique du Nord , mais seulement 
dans les marais fangeux qui longent l’Océan, 

jusqu’à une distance assez peu considérable, 
et on ne la voit jamais pénétrer bien avant 
dans l’intérieur des terres. Elle forme un 
arbre dont la taille moyenne n’est que de 
7 à 10 mètres, mais qui quelquefois s’élève 

jusqu’à 12-13 mètres; dans les parties plus 
septentrionales , près de New-York et de 
Philadelphie , elle ne dépassé guère 2 ou 3 
mètres de hauteur. Son tronc est tortueux 
et rameux ; ses branches sont divariquées; 
ses feuilles sont elliptiques, obtuses, lisses 
et d’un vert foncé en dessus, glauques en 
dessous , tombantes. Ses fleurs sont blan¬ 
ches, larges de 6-9 centimètres; elles se 
développent, en Amérique, au mois de mai, 
et dans nos climats, de juillet en septembre; 
elles présentent 9-12 pétales ovales, conca¬ 
ves, resserrées. Cette espèce a été introduite 
en Angleterre , dès 1688 , par Banister ; de 
là elle s’est répandue en Europe antérieure¬ 
ment à toutes les autres. Elle demande une 
terre légère et humide. Les graines qui 

servent à la multiplier doivent être semées 
aussitôt après leur maturité, parce que, 

comme chez ses congénères, elles rancissent 
très vite, et perdent ainsi la propriété ger¬ 

minative. En Amérique, le bois du Magno¬ 

lier glauque ne peut être employé à aucun 

usage ; mais l’écorce de sa racine est em¬ 
ployée pour la teinture; on la regarde aussi 
comme sudorifique; de plus, on fait infuser 
ses fruits dans de l’eau-de-vie , à laquelle 
ils communiquent une amertume très pro¬ 
noncée, et l’on use de cette teinture pour 
prévenir et combattre les fièvres intermit¬ 

tentes. Cette espèce résiste à des froids, 
même rigoureux. 

3. Magnolier parasol. Magnolia umbrella 
Lam, (il/, tripelala Linn. ). Cette espèce 
s’élève quelquefois à 10-12 mètres de hau¬ 
teur ; mais cette taille est pour elle excep¬ 
tionnelle ; ses feuilles sont très^ grandes, et 
atteignent , dans les jeunes individus, jus¬ 
qu’à 5-6 décimètres de long sur 21-24 cen¬ 
timètres de large; elles sont réunies ordi¬ 
nairement à l’extrémité des branches de 
manière à y former une sorte d’ombrelle , 
d’où est venu le nom de la plante ; elles 
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sont lancéolées , très étalées , glabres à l'é¬ 
tat adulte, pubescentes en dessous à l’état 
jeune, tombantes ; les fleurs sont blanches, 
larges de 21-24 centimètres , d’une odeur 
peu agréable; leurs trois sépales sont pen¬ 
dants. Les cônes qui succèdent à ces fleurs 
sont roses à leur maturité ; les graines sont 
d’un rouge pâle. Ce Magnolier a été intro¬ 
duit en Angleterre vers 1752 ; de là il s’est 
répandu sur le continent. Il supporte, sans 

en soufl'rir, les plus grands froids de nos 

contrées. 
4. Magnolier acuminé , Magnolia acumi- 

nata Linn. Ce bel arbre porte, en Améri¬ 
que , le nom vulgaire de Cucumber Tree, ou 
d’Arbre à Concombre ; sa (aille égale celle 
du Magnolier à grandes fleurs; son tronc 

s’élève droit et nu, et se termine par une 
cime large et régulière j ses feuilles sont 
d’un tissu peu consistant, ovales , acurni- 
nées au sommet, pubescentes en dessous, 

longues de 18-‘21 centimètres sur 9 12, 
tombantes; ses fleurs sont larges de 9-12 
centimètres , ordinairement un peu bleuâ¬ 
tres , peu odorantes; il leur succède des 
cônes cylindriques et étroits, un peu cour¬ 
bes , qui, avant leur maturité , ressemblent 
assez à un cornichon , ce qui a valu à l’es ¬ 
pèce son nom vulgaire ; c’est dans cet état 
qu’on les fait infuser dans de l’eau-de-vie 
pour en obtenir une liqueur très amère , 
qu’on em|)loie contre les fièvres d’automne; 
à l’état de développement complet , ils ont 
une couleur rouge-cerise vive. Ce beau Ma¬ 

gnolier s’avance dans l’Amérique septentrio¬ 
nale jusqu’au 43'’ degré de fatit. N.; aussi 
résiste-t-il aisément au froid de nos hivers. 
11 est très abondant dans les parties peu éle¬ 

vées des Alleghanys; mais il ne descend ja¬ 
mais vers les bords de la mer, et reste tou¬ 

jours confiné très avant dans les terres. 
Son bois, quoique tendre, est susceptible 
de recevoir un beau poli ; aussi l’emploie- 
t-on pour la menuiserie intérieure; celui du 
cœur est d’un jaune brun ; comme il est 
très léger, les naturels en font de grandes 

{)irogues. 
Pour abréger cet article, nous nous bor¬ 

nerons à mentionner, malgré l’importance 

qu’il y aurait à les faire connaître, quelques 
autres espèces de la même section , comme 

le Magnolier a Ft:üiLLEs en cæm, Magnolia 
cordata Mich., dont les feuilles sont plus 

5;)I 

souvent ovales que cordifurmes, et un peu 
glauques et pubescentes en dessous, tom¬ 
bantes; dont les fleurs sont de grandeur 

moyenne et de couleur jaune-verdâtre; le 
Magnolier auricui.é , Magnolia auriculala 
Lam., dontles feuilles sontgrandes, glabres, 
un peu glauques en dessous , auriculées à 

leur base, tombantes; dont les fleurs, lar¬ 
ges de 9 12 centimètres, sont blanches et 
très odorantes ; le Magnolier a grandes 

FEUILLES, Magnolia macrophylla Mich., re¬ 
marquable par la grandeur de ses feuilles, 
qui ont quelquefois près d’un mètre de lon¬ 
gueur, et par ses fleurs blanches , les plus 
grandes du genre,- qui ont 27-30 centimè¬ 
tres de large, etc. 

B. Gwillimia, Bottier. 

Espèces toutes d’Asie; bouton de fleur 
enveloppé le plus souvent de deux bractées 
opposées ; anthères introrses ; ovaires peu 
serrés. 

3. Magnolier Yülan , Magnolia Yulan 
Desf. (J/, conspicua Salisb.), Cette jolie es¬ 
pèce , qui commence à être fort répandue 
en Europe, est originaire des provinces mé¬ 
ridionales de la Chine, où elle forme, dit- 
on, un arbre de 12 à 15 mètres de haut. 
Ce chiffre ne paraît pas exagéré , puisque 
Loudon en cite un individu existant en An¬ 
gleterre, dans le comté de Kent, qui avait 
déjàîlO mètres de hauteur, il y a quelques 
années. Le tronc de cet arbre porte un grand 
nombre de branches redressées; ses feuilles 

sont obovales, de grandeur moyenne, acu- 
rninées, pubescentes dans leur jeunesse, 
tombantes; ces feuilles se développent plus 
tard que les fleurs. Celles-ci sont très pré¬ 
coces et se montrent dès le commencement 
du printemps; elles sont blanches, à 1-9 
pétales , et tellement abondantes que l’ar¬ 

bre semble quelquefois en être couvert; 
leur odeur est agréable et douce; leur style 
est dressé. Le Magnolier Yulan a été intro¬ 
duit de Chine en Angleterre, en 1789, par 
Joseph Banks ; mais il y a été négligé pen¬ 
dant plusieurs années, et ce n’est que de¬ 

puis le commencement de ce siècle qu’il a 
commencé de se répandre autant qu’il le 
mérite par la beauté de sa floraison prinla¬ 
nière. Dans la Chine , c’est l’un des arbres 
d’ornement les plus répandus et les plus es¬ 

timés ; on y en possède même des indivi- 
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dus nains que Ton cultive en pots, et qu’on 
réussit à forcer de manière à en avoir en 
fleur pendant presque toute l’année. On en 
conserve toujours de tels dans le palais de 
l’empereur, et le prix qu’on y attache est 
tel qu’un Yulan nain bien fleuri est l’un des 
dons les plus précieux qu’il soit possible de 
faire. Dans ce même pays, cette espèce est 
de plus regardée comme médicinale; on 
emploie ses graines, réduites en poudre, 
comme stomachiques, et aussi contre les 
rhumes et les inflammations de poitrine. 

Enfin , dans cette même section , se trou¬ 
vent encore deux espèces assez fréquemment 
cultivées : le Magnolier obové ou disco¬ 

lore, Magnolia obovala Thunb. {M. discolor 

Vent., M. purpurea Hortui.), originaire de 
la Chine, à feuilles tombantes , obovées, 

-aiguës, marquées de veines réticulées, dont 
les fleurs sont grandes, d’un bla'nc pur en 
dedans , purpurines en dehors, de forme 
carnpanulée. M. Soulange a réussi à croiser 
cette espèce avec la précédente. Le Magno¬ 

lier BRUN, Magnolia fuscala, Andr., égale¬ 
ment originaire de la Chine, dont les feuilles 
sont persistantes, ovales oblongues, glabres 
dans leur vieillesse , et revêtues dans leur 
jeunesse, ainsi que les jeunes rameaux, 
d’un duvet épais de couleur brune ; dont les 
fleurs sont petites, d’un blanc soufré, bor¬ 
dées d’une ligne de rouge sombre. (P. D.) 

*MAGO]\!A. BOT. PH.— Flor. .flum., syn. 
de Triplaris, Linn. — Genre de la famille 
des Sapindacées ? établi par St.-Hilaire 
{Mem. mus., XII, 336, t. 12 et 13). Arbres 
du Brésil. 

MAGOT. M.\M. — Espèce du genre Ma¬ 
caque. Voy. ce mot. 

*MAGVDAÏIIS. BOT. PH.—Genre de la 
famille des Ornbellifères-Smyrnées, établi 
par Koch {Msc.). Herbes des régions occi¬ 

dentales de la Méditerranée. Voy. ombelli- 

FÈRES. 

M.4I1EF»]M1A. BOT. PH. — Genre de la Fa¬ 

mille des Byttnériacées-Hermanniées, établi 
par Linné {ManL, 59). Herbes ou sous-ar- 
brisseaux du Cap. Voy. malyacées. 

*MAeOMETA, DC. bot. ph. Syn. de 
Monarrhenus, Cass. 

MAïlOMLl, Nutt. bot. ph. — Voy. ber- 

BERIS. 

MAIIUREA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Ïernstrœmiacées-Laplacées, établi 

par Aublet {Guian., I, 538, t. 122). Ar¬ 
bres de la Guiane. Voy. teiinstroemiacées. 

MAÏA. Alàia. (nom mythologique), crust. 

— Ce genre, qui appartient à l’ordre des Dé¬ 
capodes, à la famille des Oxyrhynques et à la 
tribu desMaïens, a été établi par Lamarck aux 
dépens des Cancer de Herbst et des Inachus de 
Fabricius. Cette coupe générique cependant 
n’a été conservée qu’en restreignant singu¬ 
lièrement les limites; il ne-renferme plus 
aujourd’hui qu’un très petit nombre d’es¬ 
pèces qui viennent se grouper autour du 

Mdia squinado de nos côtes. Les caractères 
principaux de cette coupe générique sont 

d’avoir la tige mobile des antennes externes 
insérée dans le canthus interne de l’or¬ 
bite, et à découvert. Les pinces sont poin¬ 
tues. 

. Les espèces qui composent ce genre pa¬ 
raissent propres aux mers d’Europe et re¬ 

présentent des Décapodes, les plus grands 
que nous ayons sur nos côtés. Le Maïa squi- 

NADE, Maïa squinado Herbst, peut être 
considéré comme le type de ce genre ; le 
corps de cette espèce est couvert de poils 

crochus et sa longueur égale ordinairement 
10 à 12 centimètres; elle est commune 
dans la Manche , dans l’Océan et dans la 

Méditerranée, et elle se trouve jusque sur 
les côtes des possessions françaises dans le 
nord de l’Afrique. On prend ce Crustacé dans 
les filets traînants , et les pêcheurs le man¬ 

gent, mais sa chair es't peu estimée. Les 
anciens le regardaient comme doué de rai¬ 
son et le représentaient suspendu au cou 
de Diane d’Éplièse, comme un emblème de 
la sagesse. On le voit aussi figurer sur quel¬ 
ques unes de leurs médailles. 

Une autre espèce, aussi commune que la 
précédente , mais qui est plus petite , est le 
Maïa verruqueux, Mdia uernicosa (Edw. 
Hist. nat. des Crust., tom. I, p. 328, n. 2, 
pi. 3, fig. 1 à 14). Ce Crustacé est très 
commun dans la Méditerranée, et je l’ai 
rencontré aussi assez abondamment sur les 
côtes est et ouest de nos possessions dans le 
nord de l’Afrique. (H. L.) 

Aï ACES. Maiacea. crust. — Sous ce 
nom, est désigné dans la Faune japonaise, 
par M. Dehaan , une famille de Crusta¬ 
cés, qui correspond en grande partie à celle 
des Maiens de M. Milne-Edwards. Voy. 
maïens. (H. L.) 
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I\!AïDES. Maidæ. crüst, — Syn. de 
Miiiens. Voy. ce mot. (H. L.) 

*MAÏE!\S. Mdiœ. c.uust. — M. Milne- 
Edwards, dans son Histoire naturelle des 
Crustacés, désigne sous ce nom une tribu 
qui appartient à l’ordre des Décapodes bra- 

chyures et à la famille des Oxyrhynques. 
Cette tribu se compose de Crustacés dont la 
carapace , presque toujours très épineuse, 
est, à quelques exceptions près , beaucoup 
plus longue que large, et plus ou moins 
triangulaire. Le rostre est en général formé 
de deux cornes allongées. Le premier article 
des antennes internes est peu développé ; 
celui des antennes externes, au contraire, 
est extrêmement grand , et soudé avec les 
parties voisines de manière à se confondre 
presque avec elles ; son bord externe con¬ 
stitue toujours une portion considérable de 
la paroi inférieure de l’orbite, et son extré¬ 
mité antérieure s’unit au front au-devant 
du niveau du canihus interne des yeux. 

Quant à la lige mobile de ces antennes, 
elle est toujours assez longue. En général , 
l’épistome est notablement plus large que 
long, tandis que le cadre buccal est plus 
long que large. Le troisième article des pat¬ 
tes-mâchoires externes est aussi large que 
long , plus ou moins dilaté du côté externe, 
et tronqué ou écliancré a son angle ante¬ 
rieur interne, par lequel il s’articule avec 
le quatrième article, qui est très petit. Les 
pattes antérieures de la femelle ne sont en 
général guère plus grosses ni plus longues 
que les suivantes ; quelquefois elles sont plus 
courtes ; il en est à peu près de même chez 
les mâles; mais, en général, chez ces der¬ 
niers, elles sont plus longues et beaucoup 
plus grosses que celles de la seconde paire. 
Les paltessuivantes sont, en général, de lon¬ 
gueur médiocre. L’abdomen se compose or¬ 
dinairement de sept articles distincts dans 
l’un et l’autre sexe, mais quelquefois ce 
nombre varie dans les différentes espèces 
d’un même genre. 

Cette tribu renferme une vingtaine de 
coupes génériques désignées sous les noms 
de : Libinia, Herhslia, Naxia, Chorina, 
Visa , Lissa , Hyades , Paranithrax , Mi- 

thrax, Mdia, Micippe, Criocarcinus Para- 
micippa, Stenocinops, Periccra , Menæthia, 
Halimus, Acanthonyx, Hpialtus et Leucippa. 

(H. L.) 

MAIGRE, poiss. — On désigne sous ce 
nom les Sciènes proprement dites. Voy. 
SCIÈNE. 

MAILLOT. Pupa. moll. — Genre établi 
par Draparnaud aux dépens des Bulimes de 
Bruguière, qui, eux-mêmes, faisaienCparlie 
des genres Hélix et Turbo de O.-F. Mill¬ 
ier, de Linné, et des autres zoologistes du 
xvin® siècle. Larnarck adopta ce genre, et le 
rangea dans sa famille des Colirnacées; 
M. de Blainville l’adopta également, ainsi 
que M. Deshayes; mais ce dernier natura¬ 
liste reconnut ensuite la nécessité de le réu¬ 
nir avec un autre genre de Draparnaud , 
également adopté par Larnarck, avec le genre 
Clausilie. Ces deux genres, en effet, ne dif¬ 
fèrent que par des caractères d’une trop 
faible importance, et tendent à se fondre 
l’un dans l’autre sans qu’une limite précise 
puisse être indiquée. 

L’animal des Maillots paraît avoir une 
organisation semblable à celui des Hélices; 
mais les tentacules inférieurs ou antérieurs 
sont proportionnellement plus courts, et ils 

sont même peu distincts dans certaines pe¬ 
tites espèces. La masse viscérale occupant 
la spire est en même temps beaucoup plus 
considérable ; de sorte que la spire a dû con¬ 
séquemment devenir plus longue et plus 
développée. De là résulte la forme allongée, 
cyiindroïde, en générai, de la coquille, avec 
des modifications d’âge ou d’espece qui lu* 
donnent la forme d’un maillot, ou d’un pe¬ 
tit baril, ou d’un fuseau, ou d’un grain 
d’Orge ou d’Avoine. En effet, dans la co¬ 
quille adulte, le dernier tour est ordinaire¬ 
ment plus étroit que la partie moyenne plus 
renflée, et cela seul suffirait déjà pour em¬ 
pêcher que de jeunes individus pussent 
être rapportes à l’espèce dont ils provien¬ 
nent. Mais une autre différence non moins 
sensible provient du développement du bord 
de la coquille adulte; ce bord, primitive¬ 
ment très mince et tranchant, devient enfln 
plus épais, élargi et réfléchi , ou replié en 
dehors; en même temps, des plis ou sail¬ 
lies dentiforrnes plus ou moins prononcées, 

plus ou moins nombreuses, se forment à 
l’intérieur de cette ouverture chez plusieurs 
espèces ; chez quelques autres aussi dont on 
avait fait le type du genre Clausilie, une 
sécrétion calcaire analogue se fait le long de 
la columelle, mais le produit de cette sécré- 

T T. VH. 
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tion n’y est pas soudé comme les plis ou 
dents que nous avons mentionnés : il en ré¬ 
sulte donc une petite pièce mobile qui vient 
obstruer ou boucher en partie l’endroit le 
plus rétréci de l’avant-dernier tour quand 
l’animal se retire complètement dans sa co¬ 
quille. Les mêmes espèces dont on formait 
d’abord le genre Glausilie ont le bord con¬ 
tinu et libre dans tout son pourtour, tandis 
que le bord de la coquille des Maillots pro¬ 
prement dits est disjoint et interrompu par 
une lame columellaire. Mais, comme nous 
l’avons déjà dit, à mesure que le nombre 
des espèces connues est devenu plus consi¬ 

dérable , le passage d’un genre à l’autre a 
dû se faire par des nuances moins pronon¬ 
cées quant à ce caractère tiré de la forme 
extérieure. La coquille est quelquefois pres¬ 
que lisse, mais le plus souvent elle présente 
des stries longitudinales, c’est-à-dire dans 
le sens de l’axe ou un peu inclinées. Ces 
stries sont plus ou moins prononcées, et sont 
même , pour certaines espèces, remplacées 
par des côtes longitudinales. 

Le nombre des espèces connues est au¬ 
jourd’hui tellement considérable, qu’on sera 
forcé de subdiviser le genre Maillot en plu¬ 

sieurs sections, dont l’une, en partie au 
moins, doit correspondre à l’ancien genre 
Glausilie; d’autres sections seront basées 
sur la présence des dents de l’ouverture de 
la coquille. 

Plusieurs espèces des Antilles et des Indes 
sont longues de 27 à 38 millimètres, très 
épaisses, avec des côtes longitudinales ou un 
peu obliques très saillantes ; tels sont : le 
Maillot momie {Pupa mumia)^ le Maillot 

GRISATRE {Pupa uvd), le Maillot bombé {Pupa 
sulcala),etc. Les espèces indigènes sont beau¬ 
coup plus petites , et proportionnellement 
plus minces; parmi les espèces à bouche 
dentée, on peut citer les Maillots cendré et 
A trois dents, longs de 10 à 11 millimètres, 
et le Maillot avoine, long de 0 à 7 millimè¬ 
tres; parmi les espèces sans dents, sont le 
Maillot ombiliqué et le Maillot mousseron 

{Pupa muscorum), longs de 2 millimètres. 
Une autre espèce, Pupa fragilis, est remar¬ 

quable par la ténuité de la coquille et par 
la direction inverse de la spire, qui est plus 
efülée et tournée à gauche; sa longueur est 
de 9 millimètres. 

Les espèces de l’ancien genre Glausilie 

sont aussi ordinairement inverses ; leur der¬ 
nier tour est rétréci et souvent anguleux , 
comme s’il était tordu ; l’espèce la plus 
commune dans la France centrale est la 

Glausilie rugueuse, que Geoffroy nommait 
la Nonpareille, et qu’on trouve dans les 
fentes des vieux arbres : elle est longue de 
10 millimètres environ. (DuJ.) 

MAÏMON. mam. —Espèce du genre Ma¬ 
caque. Voy. ce mot. (E. D.) 

MAÏ1\. — Voy. membres. 

MAINA, Hodgson, ois. — Syn. de Gra- 
cu/a. Lin. Foy. MAINATE. ' (Z. G.) 

MAIIMATE. Gracula. ois.— Genre de la 
famille des Sturnidées, de l’ordre des Passe¬ 
reaux, caractérisé par un bec fort, comprimé, 
élevé, un peu arqué; des narines rondes, en 
partie recouvertes de plumes soyeuses, et 
percées près du front; deux larges lambeaux 
charnus qui partent de l’occiput et se diri¬ 

gent sur les côtés de la tête ; des joues nues 
et des tarses de médiocre longueur, ro¬ 
bustes. 

Le genre Gracula ne pouvait rester tel 
que l’auteur du Syslema nalurœ et Latham 
l’avaient fait. Il était difficile, en effet, que 

des Merles, des Quiscales, des Goracines, 
des Picucules, etc., pussent demeurer réu¬ 
nis sous la même caractéristique. Il fallait 
donc rendre chaque espèce à son genre, et 
de plus créer des coupes pour celles des es¬ 
pèces qu’on ne pouvait rapporter à aucune 
des divisions connues. G’est ce qu’ont fait 
tes divers naturalistes qui, après Linné et 
Latham, se sont occupés de classification 
des oiseaux. Aujourd’hui, les GracuJæ des 
méthodistes anciens sont dispersés dans 
quinze genres différents. A celui que forment 
les Mainates, les auteurs ont, en général, 
conservé le nom imposé par Linné: cepen¬ 
dant Brisson lui a substitué celui de Mai- 

natus; G. Guvier lui a donné celui û'Eula- 
hes, et Hodgson celui de Marna. 

Les Mainates, au rapport des voyageurs, 
sont des oiseaux qui se font distinguer et 
même rechercher par les habitants des pays 
d’où ils sont originaires, à cause de la dou¬ 
ceur de leur caractère, de la facilité avec la¬ 
quelle ils acceptent l’esclavage, de l’aptitude 
qu’ils montrent à retenir les airs, les mots 
et les phrases qu’on veut leur apprendre, et 
de la complaisance qu’ils semblent mettre 

à les répéter au moindre désir du maître. 11 
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paraît même qu’ils poussent le talent de l’i¬ 
mitation à un degré supérieur à celui que 
l’on observe chez les Perroquets. Ainsi les 
Mainates, dit-on, sont de tous les oiseaux 
ceux qui reproduisent le mieux le langage 
de l’homme. 

Dans les îles de Java et de Sumatra, où 
les Mainates sont communs, on voit ces oi¬ 
seaux réunis en troupes se répandre dans 
les plaines, visiter tour à tour les jardins et 
les forêts pour y chercher leur nourriture. 
Leur régime est à la fois animal et végétal ; 
car il consiste en vers, en insectes, en 
graines, en fruits, et surtout en bananes. Le 
chant qu’ils font entendre en liberté est fort 
agréable. Les mâles, chez ces espèces, té¬ 
moignent à leur femelle un grand attache¬ 
ment, et participent comme elle à l’œuvre 
de la nidification. Leur nid, assez grossière¬ 

ment fait, tapissé à l’intérieur d’un duvet 
très abondant, est placé ordinairement près 
du sol, entre les tiges accumulées d’une 
souche épaisse. Leur ponte est de trois ou 
quatre œufs grisâtres, tachetés de vert-olive. 
Le vol des Mainates est assez rapide, quoi-_ 
que peu soutenu ; il a beaucoup d’analogie 
avec celui du Merle. 

Le genre Mainate, en y comprenant, comme 
Wagler l’a fait, l’oiseau queM. Lesson a in¬ 
troduit dans son genre Mino, ne renferme de 

bien déterminées que les espèces suivantes : 
1. Le Mainate religieux, Gr. religiosa 

Vieill. (GaL des Ois., pl, 95, etBuff.,^?. 
enl. 268). Plumage d’un noir bleuâtre, avec 
une tache blanche sur l’aile ; le bec élevé et 
très comprimé vers son extrémité. —Habite 
l’île de Sumatra. 

Les Javanais se procurent, par la naviga¬ 

tion, des Mainates religieux, qu’ils estiment 
à un haut prix, et dont ils se défont diffici¬ 

lement. Le nom distinctif que lui ont donné 

les Européens provient, non pas de ce que 
cet oiseau serait pour les Javanais l’objet de 
quelque culte, mais bien parce qu’une 
femme musulmane se refusa par scrupule 
religieux, dit Bontius, à laisser peindre un 
individu de cette espèce qu’elle nourrissait 
en captivité. 

2. Le Mainate de Java, Gr. Javana Less. 
Même plumage que le précédent, mais de 

taille plus petite, et en différant encore par 

un bec moins haut et moins comprimé. — 

Habite Pile de Java. 

3. Le Mainate Dumont, G. DwmontnWagl., 
Mino Dumontii Less. {Zool. delà Coquille, 
pl. 26). Plumage vert.—HabitelaNouvelle- 
Guinée. 

Cette espèce fait partie du genre Mino de 
M. Lesson ; G. Cuvier la place dans son g. 
Gymnops (Goulin). (Z. G.) 

^MAINATES. OIS.— M. Lesson, dans son 
Traité d’ornithologie, a établi sous ce nom 
une famille qui correspond à celle des Ca- 
ronculés {Caruncnlati) de Vieillot, et dans 
laquelle il place les genres Mainate, Mino 
et Créadion. (Z. G.) 

*MAI1\EA, Flor. flumin. bot. ph. — Syn. 
de Trigonia, Aubl. 

MAÏÎVOÏTE. BOT. CR. — Nom que l’on 
donne, d«ns quelques contrées de la France, 
aux Clavaires en raison des divisions qu’elles 
présentent et qui rappellent grossièrement 
les doigts de la main. (Lév.) 

MAIPiANIA , Neck. bot. ph. — Synoiu 

d'Arctostaphylos, Adans. 
MAIREIIIA, Scop. BOT. ph. — Syn. de 

Mouroucoa , Aubl. 
*MAIRIA. BOT. PH. — Genre de la famille 

des Composées-Astéroïdées , établi par De 
Candolle {Prodr., V, 217). Herbes ou souS' 
arbrisseaux du cap de Bonne-Espérance. Ce 
genre renferme 7 espèces réparties en deux 
sections nommées Pteropappus , Less., et 
Zyrphelis, Cass. Voy. composées. 

AIAÏS. Zea ( Çaw, je vis ). bot. ph. 

Genre de plantes monocotylédones de la fa¬ 
mille des Graminées, de la monœcie trian- 
drie dans le système sexuel de Linné. Il se 

compose de plantes annuelles, à tige droite, 
pleine intérieurement et épaisse, simple; à 

feuilles planes, larges et grandes , munies 

d’une ligule courte. Leurs fleurs sont mo¬ 
noïques ; les mâles forment une grappe ra¬ 
meuse, terminale ; les femelles sont sessiles, 
réunies en un épi simple, dans lequel les 
épillets sont rangés en séries nombreuses, 
rapprochées par paires ; cet épi est muni 

d’une enveloppe serrée, formée par des gai¬ 
nes de feuilles dont le limbe a avorté ; il est 
surmonté d’une sorte de houppe soyeuse, 
formée par les stigmates très longs et sail¬ 
lants. Les fleurs mâles sont réunies en épil¬ 
lets géminés, pédiculés (excepté chez le Zea 
hirta Bonaf.), biflores ; chaque fleur présente 
deux glumes presque égales entre elles , 

herbacées, mutiques; deux glumelles un 
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peu plus courtes, mutiques, transparentes, 
dont la supérieure est à deux nervures, l’in¬ 
férieure à trois; deux glumellules collaté¬ 
rales , en coin , tronquées obliquement, 
charnues, glabres ; trois étamines. Les fleurs 
femellessont égalementréunies, dans chaque 
épillet, par deux, dont l’inférieure est stérile 
et à deux glumelles, tandis que la supérieure 
en possède deux ou trois ; cet épillet présente 
deux glumes un peu charnues, très larges, 
ciliées, dont l’inférieure est échancrée et 
presque bilobée ; des glumelles également 
un peu charnues, concaves, mutiques, gla¬ 
bres ; pas de glumellules ni d’étamines ; un 
ovaire oblique, sessile, convexe du côté ex¬ 
térieur, presque plan du côté intérieur, 
glabre. Le fruit qui succède à ces dernières 
fleurs est un caryopse presque réniforrne, 
entouré à sa base par les glumes et les glu¬ 
melles persistantes , renfermant un em¬ 
bryon épais, presque aussi long que l’al¬ 
bumen. 

Le nom vulgaire de Mais avait été con¬ 
servé parTourncfort pour désigner ce genre; 
mais plus tard Linné substitua à ce nom gé¬ 

nérique celui de Zea, qui a été généralement 
adopté, et que nous n’employons ici nous- 
même que pour nous conformer à un usage 
général, assez peu motivé, il est vrai. Pour 
la plupart des botanistes, ce groupe ne ren¬ 
ferme qu’une seule espèce, qui mérite cer¬ 
tainement d'étre regardée comme l’une des 
plus importantes du règne végétal. Cette 
espèce est le Maïs cultivé, Zea mais Lin. 
{Mais Zea Gærtn.), plus connue sous les 
noms vulgaires et plus ou moins impropres 
de Blé de Turquie , Blé d’Inde , Blé d’Espa¬ 
gne , et même sous ceux de Millet et de gros 
Millet, dans les départements formés par le 
Languedoc et la Guyenne. Les caractères 
qui viennent d’être exposés plus haut dis¬ 
tinguent suffisamment celte belle et utile 

graminée , pour que nous soyons dispensé 
d’en tracer ici une description détaillée. 
Nous ajouterons seulement que ses feuilles 
sont très entières. Sa haute importance 

comme céréale l’a rendue l’objet de plu¬ 
sieurs ouvrages et traités spéciaux, dont le 
plus récent et le plus remarquable en même 
temps est celui de M. Bonafous ( Histoire 
naturelle, agricole et économique du Maïs, 
par Mathieu Bonafous, in-fol. de 182 pag. 
et 19 planch. color., Paris, 1836), auquel 
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nous empruntons quelques uns des détails 
qui suivent. 

On a beaucoup écrit relativement à la pa¬ 

trie du Maïs. Des faits nombreux, des auto 
rités imposantes , ont fait admettre par la 
plupart des botanistes que nous en sommes 
redevables à l’Amérique : c’est même là l’o¬ 
pinion généralement régnante. Ainsi non 
seulement les botanistes descripteurs indi¬ 
quent, presque sans exception, le Nouveau- 
Monde comme la patrie de cette précieuse 
céréale; mais encore nous lisons, dans le 
rapport de Meyen sur les travaux botaniques 
de 1834 , celte phrase qui semblerait déci¬ 
sive : a II n’y a aujourd’hui rien de plus 
» certain en géographie botanique que ce 
)) fait que le Maïs est originaire du Nouveau- 
» Monde » {voy. la traduction de ce rapport 
dans les Ann, des se. nat., 2® sér., vol. IV, 
pag. 242). Cependant, et malgré toutes ces 
autorités, la question n’e»t peut-être pas 

définitivement résolue. Ce qui le prouve 
clairement, c’est que M. Bonafous, après 
avoir positivement admis l’origine améri¬ 

caine du Maïs, et son acclimatation en Eu¬ 
rope depuis le xvC siècle {voy. Note sur une 
nouvelle espèce de Maiis, Ann. des sc. nat. , 
1’® sér., vol. XVII, pag. 136), a été conduit, 
par des recherches nouvelles et plus appro¬ 
fondies, à une conclusion entièrement diffé¬ 
rente. Ainsi, dans le premier chapitre de son 
grand ouvrage monographique, après une 
longue et savante discussion sur ce sujet, il 
s’exprime dans des termes que nous croyons 
devoir rapporter textuellement : « S’il est 
» certain, comme les historiens l’attestent, 
» que le Maïs était cultivé en Amérique 
» lorsque les Européens y arrivèrent à la 
» fin du XV® siècle, il paraît également vrai 
» que cette céréale était en pleine culture 
» dans l’Inde à une époque antérieure. Le 

J) IVailéd'histoire naturelle de Li-tchi-tchin, 
écrit vers le milieu du xvi* siècle, fixe 

» l’existence du Maïs chez les Chinois à une 

» époque si rapprochée de celle de la décou- 
» verte de l’Amérique, que l’on ne doit pas 

rapporter à cet événement l’introduction 
» de cette plante en Asie. Enfin le Maïs 

» trouvé à Thèbes dans le cercueil d’une 
» momie (par M. Rifaud, en 1819) après 30 
» ou 40 siècles, serait une relique précieuse, 
» mais unique, qui prouverait qu’il existe 

î )) en Afrique dès les terups les plus reculés. 
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» Ces dillereiils points admis, c’en est assez 
» pour conclure que le Maïs était connu 
» dans l’ancien inonde avant la découverte 
» du nouveau ; qu’il n’est pas improbable 
)) que les Arabes ou les croisés l’aient intro- 
» duit les premiers en Europe, et que, plus 
» tard , la découverte de l’Amérique ait 
» donné lieu à une nouvelle introduction 
» et à une cullure plus étendue de cette cé- 
» réale,*renrermée jusqu’alors dans d’étroi- 

» tes limites. « 
Quoi qu’il en soit de cette question d’ori¬ 

gine si difficile à résoudre, le Maïs se trouve 
aujourd’hui à l’état cultivé sur une grande 
partie de la surface du globe ; il y est même 
plus répandu que le Blé lui-même. Il occupe 
de vastes étendues de terrain dans la zone 
torride et dans la zone tempérée chaude. 
Vers sa limite septentrionale, sa culture 
marche d’abord concurremment avec celle 

du Ble ; plus au sud, elle se mêle à celle du 
Riz, ou bien elle reste seule. Elle atteint son 
plus grand développement en Amérique, où 
celle du Riz est proportionnellement moins 

répandue , tandis que l’inverse a lieu pour 
l’une et l’autre dans l’ancien continent. 
D.ans les contrées intertropicales, le Maïs 
s’étend des bords de l’Océan jusqu’à une 
hauteur de 2,400 mètres; mais il domine 
surtout sur les montagnes entre 1,000 et 
2,000 mètres de hauteur , et c’est là qu’il 
acquiert des dimensions souvent doubles ou 

même triples de celles sous lesquelles il se 
présente dans nos climats. En Amérique on 
peut lui assigner pour limites extrêmes 42" 

de latitude S. et 45" de latitude N. En Eu¬ 
rope, et plus particulièrement en France, 
Arthur Young avait cru reconnaître que sa 

circonscription était bornée au nord par une 
ligne oblique qui, partant de l’embouchure 
de la Gironde, passerait à travers le Berri, 
le Nivernais, la Champagne, la Lorraine, et 
viendrait aboutir au Rhin, près de Landau, 
c’est-à-dire qui, prenant pour point de dé¬ 
part 45" de latitude à d’ouest, arriverait à 
la hauteur de 49 ' à l’est. C’est cette ligne 

qui a été tracée sur la carte botanique de la 
France qui accompagne la Flore française de 
De Candolle ; mais la détermination de cette 
limite septentrionale est inexacte sur plu¬ 
sieurs points, la culture du Maïs s’élevant, 
dans plusieurs de nos départements, nota¬ 
blement au-delà de ses bornes supposées. 

Au reste, on trouve le Maïs cultivé dans des 
parties avancées vers le nord sans qu’on 
puisse faire entrer cette donnée en ligne de 
compte , la plante n’étant plus alors consi¬ 
dérée et employée que comme fourrage, 
parce qu’elle ne mûrit plus son grain. 

Comme céréale, le Maïs présente des avan¬ 

tages inappréciables à cause de l’abondance 
de ses produits et de leurs divers usages 
pour la nourriture de l’homme et des ani¬ 
maux : aussi est-il surtout une ressource 
précieuse pour le peuple des campagnes qui, 
en divers lieux, en fait la partie fondamen¬ 
tale de sa nourriture. Son produit peut s’é¬ 
lever jusqu’à 40 hectolitres de grains par 
hectare. En même temps ses extrémités 
fleuries, coupées après la fécondation, même 
ses feuilles, constituent un fourrage utile 
pour les bestiaux ; de plus, les larges enve¬ 
loppes de son épi, détachées à la maturité 
du fruit, sont employées fréquemment pour 

les iits, dans lesquels elles remplacent avec 
beaucoup d’avantage la paille de seigle ; 
on en obtient même un papier à écrire de 
bonne qualité , mais qui, pour la blancheur, 
n’égale jamais celui de chiffons. Ses épis 
encore jeunes et tendres se confisent au vi¬ 
naigre comme les cornichons. Les rafles qui 

restent après qu’on a enlevé le grain ser¬ 
vent comme combustible, et sont très utiles 
sous ce rapport dans les pays où le bois'est 

rare et cher. Enfin , un autre avantage qui 
peut acquérir une haute importance, est ce¬ 
lui de fournir du sucre en assez forte pro¬ 
portion pour que l’exploitation en soit fruc¬ 
tueuse. Depuis longtemps déjà, on avait re¬ 
connu que le parenchyme qui remplit le 
chaume du Maïs renferme une certaine pro¬ 
portion de matière sucrée , et quelques ob¬ 
servateurs en avaient même extrait du sucre 
parfaitement analogue, pour la nature et 

pour la beauté, à celui fourni par la Canne 
à sucre ; mais dans ces dernières années, 
M. Pallas a reconnu que ce sucre , dont la 
quantité est peu considérable , lorsqu'on 
laisse la plante passer par toutes les phases 
de la végétation, s’accumule dans son tissu 
en quantité beaucoup plus forte lorsqu’on 
enlève les inflorescences sans leur laisser le 

temps de se développer ; à l’aide de cette cas¬ 
tration , le Maïs peut, selon lui, remplacer 
sans désavantage la Canne à sucre. Dans 
une communication faite jécerament par lui 
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à l’Académie des sciences, M. Pallas assure 
que les avantages de cette nouvelle exploi¬ 
tation ont été reconnus tellement évidents 
qu’elle a fait abandonner la Canne à sucre 
dans les^'environs de la Nouvelle-Orléans. Ce 
rapide exposé suffit pour faire comprendre 
toute l’importance que présente la culture 
du Mais, et pour rendre raison du haut prix, 
et en quelque sorte de la vénération que les 
Incas accordaient à cette plante. 

Le grain du Maïs est employé en nature 
pour la nourriture de nos animaux domes¬ 
tiques ; il sert particulièrement à nourrir 
et engraisser la volaille; on en cultive assez 

fréquemment pour ce dernier usage une va¬ 
riété nommée vulgairement Mais à poulet, 
dont le grain est très petit. Une observation 

populaire , que nous rappellerons, est que la 
couleur blanche ou jaune de son grain se 
communique dans ce cas à la graisse de l’oi¬ 
seau qui en a été nourri. Ce grain fournit 
une farine abondante, de couleur plus ou 
moins jaune, suivant la variété, que l’on 
mange, soit sous forme de bouillie très 
épaisse, soit sous celle de pain. Pour ce der¬ 
nier usage, on la mêle ordinairement d’un 
quart ou de moitié de farine de Froment. 
Cette farine a meme un usage médical; on 
en fait des cataplasmes émollients qui pa¬ 

raissent être préférables à ceux de farine de 
Lin, parce qu’ils sèchent plus lentement et 
ne rancissent pas. On se rappelle que les 
observations récentes de quelques médecins 
tendent à faire regarder l’alimentation ex¬ 
clusive par le Maïs comme la source de la 
pellagre, maladie qui règne à peu près 
constamment en certains lieux, particuliè¬ 
rement en Lombardie. L’examen chimique 
de la farine de Maïs a été fait par Lespez et 
Mercadien , qui y ont reconnu la compo¬ 

sition suivante : 

Fécule. 75,35 
Matière sucrée et animalisée. 4,50 
Mucilage. 2,50 
Albumine. 0,50 
Son. 3,25 
Eau. 12,00 
Perte. . .. 1,90 

100 

Le Maïs est rustique de sa nature ; ce¬ 

pendant il est plus sensible au froid que le 

Blé ; aussi s’avance-t-il moins vers le nord. 

On peut cependant dépasser pour la cul¬ 
ture les limites que semblerait devoir lui 

assigner la température moyenne de l’an¬ 
née , en recourant à certaines de ses va¬ 
riétés dont la végétation est très rapide, 
particulièrement à celle qu’on connaît sous 
le nom de Mais quarantain. On peut alors 
le semer plus tard , et profiter ainsi des deux 

mois les plus chauds de l’année. Il réussit 
dans presque toutes les terres, pourvu qu’el¬ 
les aient été soigneusement préparées et en¬ 
graissées ; néanmoins il préfère les bons ter¬ 
rains. Il aime assez l’humidité, et il résiste 
même à la submersion plus que nos autres 
céréales. On le sème, soit en avril ou en 
mai, lorsqu’il doit donner la récolte prin¬ 
cipale, soit plus tard , avec des variétés hâ¬ 
tives , lorsqu’il succède à une autre récolte ; 
le semis se fait généralement en lignes di¬ 
versement espacées, suivant les usages lo¬ 
caux; et on éclaircit le plant de manière à 
laisser les pieds séparés d’environ 50 ou 60 
centimètres. On bine deux ou trois fois, en 
rechaussant chaque fois, et en buttant tout- 
à-fait en dernier lieu. Lorsque la féconda¬ 
tion a eu lieu , ce qu’indique le dessèche¬ 
ment des stigmates, on coupe l’inflorescenee 
mâle avec l’extrémité de la tige, au-dessus 
des épis femelles. On cueille les épis lorsque 

leur enveloppe desséchée indique que leur ma¬ 
turité est arrivée ; après quoi on les faitsécher, 
soit en les étalant par couches peu épaisses, 
soit en les réunissant en paquets qu’on sus¬ 
pend dans un lieu bien aéré. On détache 
ensuite les grains à la main, ou mieux à 

l’aide d’une plate-forme verticale hérissée 
de petites saillies. 

Le Maïs a donné par la culture un grand 
nombre de variétés qui se distinguent, soit 
par la rapidité de leur végétation , comme 
le Mais quarantain , soit par l’époque à la¬ 
quelle ils mûrissent, comme leMàis d’été ou 
d'août et celui d'automne, soit par la peti¬ 
tesse de leur grain, comme le Mais à poulet, 
soit enfin, et surtout, par la couleur de leur 
grain , qui est le plus souvent d’un jaune 

doré, fréquemment aussi blanc, plus rare¬ 
ment rouge , brun ou même panaché. De là 

de nombreuses dénominations qu’il nous est 
impossible d’exposer ici. 

Nous avons dit plus haut que la plupart 
des botanistes n’admettent qu’une seule 

espèce de Ma'fs; cependant Molina en avait 
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déjà proposé une seconde, à laquelle il avait 
donné le nom de Maïs curagüaou curahua, 

Zea curagua Molina , qu’il avait observée 
dans le Chili. Cette espèce était indiquée par 
les botanistes avec doute; mais M. Bonafous 

en ayant obtenu des grains, et ayant pu 
dès lors la cultiver, a cru devoir l’admettre 

comme diflerente de celle du Zea Mais Lin., 
de laquelle elle se distingue par ses feuilles 
constamment dentelées à leur bord. Il l’a 
figurée dans son grand ouvrage déjà cité 
(pl. 3). 

D’un autre côté , M. Aug. de Saint-Hi¬ 
laire a fait connaître, par une note publiée 
dans les Ann. des sa. nat. (1‘® sér., t. XVJ, 
pag. 143), une plante du Paraguay, qu’il a 
regardée comme une simple variété du Zea 
Mais Lin., et qui se distingue parce que 

« ses grains sont revêtus d’enveloppes comme 
ceux des autres Graminées, » Il pensait que 
la culture avait pour elîet de faire perdre en 
peu de temps à ces grains leur enveloppe. Il 
avait nommé cette plante : Zea Mais, var. 
tunicala. M. Bonafous, l’ayant cultivée, a re¬ 
connu que les enveloppes de ces grains se 
conservent malgré la culture; pour ce mo¬ 
tif, il l’a regardée comme constituant une 
espèce distincte à laquelle il a donné le 
nom de Zea cryptosperma Bonaf., et que 
caractérisent essentiellement les glumes re¬ 
vêtant entièrement le grain {Id., loc. cit., 
pl. 5 Us). 

Déjà, depuis plusieurs années, ce dernier 
botaniste avait proposé comme nouvelle es¬ 

pèce un Maïs de la Californie, dont les feuil¬ 
les et les glumes sont hérissées, dont les épil- 
lets sont pour la plupart sessiles dans l’épi 
mâle, et non pédiculés comme dans ses con¬ 
génères, Dans son grand ouvrage, il a con¬ 
servé et figuré cette même espèce à laquelle 

il a donné le nom de Zea hirla Bonaf. {loc. 
cil., pl. 4). 

Enfin , dans ce dernier ouvrage, M. Bo¬ 
nafous a proposé également, comme espèce 
distincte et séparée, un Maïs qu’on cultive 
en Amérique sur les rives du Missouri, et 
que caractérisent des grains aplatis, et sur¬ 
tout la coloration rouge, constante, des glu¬ 
mes et des glumelles de l’épi femelle. Il lui 
a donné le nom de Zea erylhrolepis Bonaf., 
et il l’a figurée comme les précédentes {Id., 
loc. cit., pl. 5). 

On voit par ce qui précède que si, comme 

l’a reconnu M. Bonafous, les caractères que 
nous av« ns indiqués résistent à l’épreuve 
de la culture, le genre Zea renfermerait au¬ 
jourd’hui 5 espèces distinctes et séparées. 
Dans le cas contraire, les quatre dernières 
plantes dont nous venons de parler rentre¬ 
raient dans le Zea Mais Lin,, comme des 

variétés extrêmement remarquables. (P. D.) 

MAITEN, Feuil. rot. pii. — Synon. de 
May tenus, Juss. 

MAITES, Luc. CRusT. —Syn. de Maïens, 
Milne-Edwards. (H. L.) 

AîAJA, Linn. crust. — Syn. de Maia. 
MAJAT. MOLL. — Adanson {Voyage au 

Sénégal) nomme ainsi une espèce très com¬ 
mune de Porcelaine , Cyprœa stercoraria 
Lamk. 

*MAJETA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Mélastornacées-Miconiées , établi 
par Aublet ( Guian., l, 443, t. 176 ). Ar¬ 

brisseaux de l’Amérique tropicale. Voy. mé- 

LASTOMACÉES. 

MAJOKANA. BOT. ph. — Voy. marjo¬ 

laine. 

AIAKAIîlA. poiss.—Genre de l’ordre des 
Acanthoptérygiens , famille des Scornbéroï- 
des, établi par Lacépède et adopté par Cuvier 
{Règne animal, t. II, p. 202). Les Makaira 
diffèrent des Espadons proprement dits par 
la pointe en forme de stylet qui termine 
leur museau, par les deux petites crêtes 
saillantes qui garnissent la base delà cau¬ 
dale, et par l’absence des ventrales. 

On ne connaît qu’une seule espèce de ce 
genre; elle a été prise à l’île de Ré, et 

nommée Makaira noirâtre, Lacép. {Xiphias 
makaira Sh.). 

MAKÏ. Lemur. mam. — Le genre Maki, 
Lemur de Linné , Prosimia de Brisson , a été 
beaucoup restreint par les naturalistes mo¬ 
dernes, efpris dans son ensemble, il est 

devenu la famille des Primates désignée 
sous la dénomination de Lémuriens. 

Les Makis proprement dits ont encore 
quelques uns des caractères des Singes, mais 
ils en diffèrent principalement sous le rap¬ 

port de leur système dentaire. Les Makis ont 
36 dents, savoir : 4 incisives supérieures et 
6 inférieures, 4 canines, 6 molaires supé¬ 
rieures de chaque côté, et seulement 5 in¬ 
férieures : les deux incisives intermédiaires 
supérieures sont très écartées entre elles, plus 
petites que les latérales, et terminées par une 
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ligne droite transversale; les latérales sont 
coupées obliquement d’arrière en gprant , et 
placées presque l’une devant 1 autre; les 4 
incisives intermédiaires inférieures sont très 
minces, très longues, couchées en avant, et 
rapprochées de manière à figurer les’dents 

d’un peigne; les latérales sont plus grandes, 
coupées obliquement du côté de la canine, 
et couchées en avant comme les autres. Les 
canines supérieures sont minces, larges, 
arquées, tranchantes en avant et en arrière, 

aplaties à la face externe et renfermées à la 
face interne par une saillie qui les rend 
triangulaires ; les inférieures se croisent 

en arrière avec les supérieures, elles sont 
triangulaires et semblables à de fausses 
molaires. Trois fausses molaires suivent la 
canine supérieure après un intervalle vide; 
elles présentent une pointe assez aiguë, 
triangulaire et un large talon ; 3 vraies 
molaires viennent après, la première est la 
plus grande, et la troisième beaucoup plus 
petite; à la mâchoire inférieure il n’y a que 
2 fausses molaires et 3 vraies, et toutes 
ont à peu près la même forme que les su¬ 
périeures. Les formes générales des Makis 
sont sveltes; leur tête est longue, triangu¬ 
laire, à museau effilé, et elle a été souvent 
comparée à celle des Renards. Le pelage est 
en général laineux, très toulïu et abondant. 
Les oreilles sont courtes et velues; les na¬ 
rines terminales et sinueuses. Les yeux sont 
placés, non pas antérieurement, comme 
chez rHornme, ni latéralement, comme chez 
les Singes, mais dans une position inter¬ 
médiaire. Les membres des Makis, et sur¬ 
tout les postérieurs, sont longs, et les pouces, 
bien séparés des autres doigts et bien op¬ 
posables, font de leurs mains des instru¬ 
ments assez parfaits de préhension ; tous les 

doigts sont terminés par des ongles plats, 
ou du moins aplatis, à l’exception d’un seul ; 

le second des pieds de derrière , qui est as¬ 
sez court, est remarquable par sa phalange 
onguéale fort amincie , que termine un 
ongle subulé, long et relevé. La queue est 
plus longue que le corps; mais ce n’est pas 
un organe de préhension. Les mamelles sont 
pectorales, et au nombre de deux. Le gland 
est conique, et sa surface est couverte de 
papilles cornées dirigées en arrière. 

L’organisation des Makis a été étudiée, et 

l’on a vu que, sous ce rapport, ces animaux 

se rapprochaient beaucoup des Singes. Les 
parties molles ont offert à peu près les mêmes 
dispositions; le foie n’a que deux grands 
lobes et un petit; l’estomac, approchant de 

la forme sphéroïdale , a ses deux issues, le 
cardia et le pylore, très rapprochées l’une 
de l’autre. Leur squelette a donné lieu à 
divers travaux; mais c’est surtout M. de 
Blainville {Osléographie, fascicule des Pri¬ 
mates, 1842) qui l’a étudié avec soin. L’en¬ 
semble des pièces qui composent le sque¬ 
lette indique des mouvements de préhen¬ 
sion et de saut. Les os de ces animaux 
ont quelque chose de ceux des oiseaux; 
ils sont plus légers, plus fisluleux et moins 
épais que ceux des Singes. Le nombre des 
os du squelette des Makis, ainsi que leur 
disposition générale n’offre rien de particu ¬ 
lier, si ce n’est dans l’absence assez fré¬ 
quente de la queue. La colonne vertébrale 

des Makis, et en particulier celle du Lemur 
calla, pris pour type par M. de Blainville , 
a beaucoup de ressemblance avec celle des 
quadrumanesordinaires ; il y a 39 vertèbres, 
4 céphaliques, 7 cervicales, 13 dorsales, 6 
lombaires, 3 sacrées et 26 coceygiennes. 

L’hyo'ide a un corps étroit en travers, un pe\i 
arqué, ce qui indique la dégradation vers les 
Carnassiers. Le sternum étroit, surtout an¬ 

térieurement, comme celui des Carnassiers , 
est composé de 7 sternèbres. Les côtes son; 
au nombre de 13 : savoir, 8 vraies et 3 
fausses. Les membres antérieurs, plus courts 
que les postérieurs, sont composés : d’une 
omoplate plus petite que celle des Sapajous: 
d’une clavicule très peu développée , droite ; 
d’un humérus plus grêle et plus allongé que 
chez les Singes ; d’os de l’avant-bras assez 
grêle , et d’une main, plus longue que dans 
les Sajous, et presque égale en longueur au 
radius. Les membres postérieurs ont un en¬ 
semble plus grêle, ils sont plus longs que chez 
les Singes; le bassin est assez faible et étroit; 
le fémur est long, un peu grêle; son corps 
est presque droit; la jambe ressemble à celle 
des Guenons; le pied en totalité offre à peu 
près la même proportion , par rapport à la 
jambe, que chez les Cercopithèques; il est 
néanmoins plus étroit, et la partie tar¬ 
sienne est proportionnellement un peu plus 

longue. 
Dans leur pays natal, les Makis vivent en 

troupes sur les arbres, et ils se nourrissent 
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de fruits. Ces Lémuriens s’apprivoisent fa¬ 
cilement, et vivent très bien en captivité: 
dans nos ménageries, ils font preuve d’une 
grande agilité, et se comportent à peu près 
comme les Singes , mais toutefois leur ca¬ 
ractère est beaucoup moins impétueux, et 

même est empreint d’une espèce de taci- 
turnité. Un individu de l’espèce du Mo- 
coco, qui a été étudié par Fr. Cuvier, se 
portait encore très bien au bout de dix-neuf 
ans de domesticité, quoique, depuis son 
arrivée en France, il eût toujours paru fort 
incommodé du froid ; il cherchait à s’en 
garantir en se ramassant en boule, les jam¬ 
bes rapprochées du ventre, et en se couvrant 

le dos avec sa queue ; il s’asseyait l’hiver à 
portée d’un foyer, et tenait ses mains et 
même son visage aussi près du feu qu’il le 
pouvait ; il lui arrivait quelquefois de se 
laisser ainsi brûler les moustaches, et alors 
même il se contentait de tourner la tête, au 
lieu de s’éloigner du feu. Les mâles sont- 
ardents en amour, et les femelles portent 
environ quatre mois leurs petits, qui nais¬ 
sent ordinairement au nombre de deux, et 
tettent pendant six mois. Ils recherchent,’ 
même en été, les rayons du soleil. Pour 
dormir, ils se placent dans des lieux d’un 
difficile accès, et lorsqu’ils sont accouplés 
par paire, ils se rapprochent ventre contre 
ventre, s’enlacent avec leurs bras et leur 
queue, et dirigent leurs têtes de façon que 
chacun d’eux peut apercevoir ce qui se 

passe derrière le dos de l’autre. Ils ont 
grand soin d’entretenir la propreté de leur 
robe et de leur queue, qu’ils tiennent le plus 
souvent relevée lorsqu’ils marchent à terre’ 
et au contraire, qu’ils laissent pendre toule 
droite lorsqu’ils sont placés sur un point 
élevé. On les nourrit de fruits, de carottes 
et de quelques autres racines, ef l’on y 
joint même de la Chair cuite et du poisson 
cru , qu’ils ne dédaignent pas : ils mangent 

aussi des insectes. 

Les Makis habitent Madagascar et quel¬ 
ques petites îles très rapprochées de cette 
terre, telles que celle d’Anjouan. 

Plusieurs naturalistes se sont occupés du 
genre Maki ; nous citerons les principaux , 
tels que Audebert {Hist. nat. des Makis), 
Buffon et Daubenton {Hist. nat. gén. et 
part.), Et. Geoffroy Saint-Hilaire {Annales 

du Muséum et Mag. encyclop.), Fr. Cuvier 

{Mamm. de la ménagerie), A.-G. Desmarest 
{Mammalogie) et M. Lesson, qui, dans un 
ouvrage récent {Nouv. iab. des Jl/aw., 1842), 
a proposé la création de divers genres,ceux 
des Cehugale, Myscehus, Gliscebus, Mioxi- 
cehus, etc., formés aux dépens de l’ancien 
genre Lemur, etc. 

On connaît une quinzaine d’espèces de 
ce genre; nous ne décrirons que les princi¬ 
pales et nous nous bornerons à citer seu¬ 
lement les autres. 

1. Le Maki vaiu, Buffon {Hist. natur., 
t. XIll, pi. 27 ), Et. Geoffr. {Mag. cncyelo-- 
pédique, t. I, et Ann. du Muséum, t. XIX), 

Lemur macaco Linné. Il a 55 centimètres de 
long. Son pelage est varié de grandes ta¬ 
ches blanches et noires: le mâle a les côtés 
du nez, les coins de la bouche, les oreilles, 
le dessus du cou, le dos et les flancs, de 
couleur blanche, avec le dessus de la tête, 
le ventre, la queue et la face externe des 
avant-bras et des cuisses de couleur noire; 
la femelle diffère du mâle en ce qu’elle a 
beaucoup moins de blanc, et particulière 
ment en ce que son dos est tout noir, à 
l’exception d’une bande blanche placée 
transversalement à son milieu : les jeunes 
des deux sexes ont le dos blanc. 

Cet animal porte à Madagascar, d’après 

Flaccourt, le nomade Fan cossi, et les voya¬ 
geurs lui attribuent des mœurs sauvages et 
furibondes qu’on ne lui reconnaît nulle¬ 
ment à i’état de captivité. On dit qu’il fait 
retentir les forêts de cris très élevés et très 
perçants. 

2. Le Maki mococo , Buffon {Hist. nat., 
t. XIII, pl. 22), Ét. Geoffr. {Ménag.), Fr. 
Cuvier {Mam. Uthogr.), Lemur catta Linné, 
Gmelin. Sa longueur, du bout du nez à 
l’origine de la queue , est de 40 à 42 centi¬ 
mètres , et la queue a 50 centimètres. Le 
pelage est cendré roussâtre en dessus, cen¬ 
dré sur les membres et les flancs , et blanc 
en dessous ; la queue est colorée d’anneaux 
alternativenîent blancs et noirs. 

A Madagascar, ces Makis errent dans les 
forêts, par troupes composées de trente à 
quarante individus. Cette espèce est très fré¬ 
quemment apportée en Europe. Elle est fort 
agile et grimpe avec la plus grande légèreté 
sur les points du plus difficile accès. Son 
caractère est^très doux et fort curieux, et il 
montre quelque affection pour les personnes 

76 
T. VII. 
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qui ont soin r!o lui. Avant de dormir, il 
se livre à un exercice violent qu’il prolonge 
assez longtemps , comme pour se fatiguer; 

ensuite il choisit un endroit très élevé, et 
s’y accroupit en inclinant son museau sur 

sa poitrine , et s’enveloppant de sa longue 

queue. 
3. LcMaki a front bl.anc, Et. Geoiïr.{Mag. 

encycL, t. I ; Ann. Mus., t. XIX), Audebert, 
Fr. Cuvier; le Maki d’Anjouan, Et. Geoffr. 
{loco cilalo), Lemur alUfrons Et. Geoffr.-St- 
Hil. 11 est roux-brunâtre en dessus, gris à 
l’occiput et sur les épaules, gris-roussâtre 

en dessous. La face est noire depuis les 
yeux ; le mâle a sur le dessus de la tête et 
sur le front un bandeau blanc qui n’existe 
pas chez la femelle : aussi celle-ci avait-elle 
été considérée comme une espèce distincte 
sous le nom de Maki d'Anjoiian. La Ména¬ 
gerie du Muséum ayant réuni à la fois les 
deux sexes, on est parvenu à les faire accou¬ 
pler; la femelle a mis bas au bout de quatre 
mois de gestation. Les petits, qui n’avaient 
en naissant que la grosseur d’un rat, pou¬ 
vaient déjà manger seuls au bout de six 
semaines. C’est Fr. Cuvier qui a démontré 

que les Makis d’Anjouan et à front blanc ne 
formaient qu’une seule et même espèce; et 
il est possible que d’autres Observations fis¬ 
sent de même, dans la suite, diminuer le 

nombre des espèces de ce genre, en mon¬ 
trant à l’égard de quelques unes de celles 
admises aujourd’hui qu’elles ne sont pareil¬ 
lement que de simples variétés d’âge ou de 
sexe. 

Le Maki à front blanc a été trouvé à Ma¬ 
dagascar et à Anjouan. 

4. Le Maki mongous, Buffon {Hist. nat., 
t. XllI, pl. 26), Et. Geoffr., Lemur mongos 

Linné. Le pelage est gris en dessus, blanc 
en dessous; le tour des yeux et le chanfrein 
sont noirs; il a une tache noirâtre sur le 
sommet de la tête; les parties nues des pieds 
et des mains sont de couleur brune. Du reste 

le nom de Mongous a été généralement appli¬ 
qué aux espèces de Makis à pelage plus ou 
moins brun ou gris, et n’offrent point de 

grandes taches de couleur , déterminées , 
comme le Vari et le Maki rouge , ou d’an¬ 
neaux sur la queue, comme le Mococo. Ces 
espèces, créées par Et. Geoffroy-Saint-Hi- 
laire, pour être admises, doivent être exa¬ 
minées de nouveau. 

Le Lemur mongos est moins familier que 
le Mococo ; cependant il présente à peu près 
les mêmes habitudes naturelles. 11 habite 

Madagascar. 
. 5. Le Maki a fraise, Et. Geoffr.; le Mon¬ 

gous, Fr. Cuv. {Mam. lühogr.), Lemur colla- 
ris) Et. Geoffr. {loco cilalo). Son pelage est 
brun-roux en dessus, fauve en dessous; il 
offre une sorte de collerette de poils roux ; sa 
face est plombée; les poils de la queue sont 
dirigés latéralement. La femelle est plus pe¬ 

tite que le mâle, et elle a le sommet de la 
tête gris, et le pelage généralementjaunâtre. 

Il se trouve à Madagascar. En domesticité, 
il est timide et peu intelligent; il dort en 

boule, enveloppé dans sa queue, boit en 
humant, peigne son poil avec ses incisives 
inférieures : on le nourrit de racines, de 

pain , de lait. , 
6. Le PETIT Maki, Buffon {Suppl., VII, 

pl. 84); le Griset, Audebert (HîsC nal.des 
'Makis, pl. 7); Lemur cinereus Et. Geoffr, 
{Mag. encî/cL). C’est la plus petite espèce du 
genre, car elle n’a environ que 28 centirn. de 
longueur. Sa tête est un peu moins allongée 
proportionnellement à celle des autres es¬ 

pèces, et ce caractère , ainsi que celui de sa 
petite taille, l’a fait longtemps considérer 

comme le jeune âge d’une espèce connue; 
mais on ne doute plus aujourd'hui de sa dis¬ 
tinction spécifique. Son pelage est généra¬ 
lement gris en dessus et blanc-grisâtre en 

dessous : les poils de sa queue sont un peu 

longs et d’un gris uniforme. 
Habite Madagascar, comme ses congé¬ 

nères. 
Les autres espèces de ce groupe, que 

nous nous bornerons à citer, sont : Le Maki 

ROUGE, Et. Geoffr.; Maki roux , Fr. Cuvier, 
Lemur. ruher Vévon et Lesueur, le Maki 

noir, Edwards; Lemur ni g er Et. Geoffr., le 
Maki bruiï , Grand Mongous, Buffon ; Lemur 
fulvus Et. Geoffr., le Maki aux pieds blancs, 

Audebert ; Lemwr alhimanus Brisson, Et. 
Geoffr. ; le Maki a front noir. Et. Geoffr.; 
Lemur simiasciurus Petiver, Lemur nigri- 
frons Et. Geoffr. etc. M. Lesson, dans son 
Tableau des Mammifères, a indiqué plusieurs 
espèces nouvelles dont il *n’a pas publié les 
caractères; et il n’est pas facile de savoir 

quelles sont ces nouvelles espèces , car, 
dans la division des Lémuriens surtout, 

l’auteur ayant cru devoir changer plusieurs 
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noms pour en appliquer de nouveaux et 
n’ayant pas donné de synonymie, on ne 
sait pas au juste quelles sont les espèces 
anciennement connues et celles indiquées 

pour la première fois. 
D’après Fr. Cuvier elDesmoulins, ôn de¬ 

vrait joindre au genre Maki le Galaüo de 

Madagascar ou Maki nain, Lemur murinus , 
(jui a le museau court, la tête ronde, les 
veux grands el dont le pelage est épais, 
d’un gris fauve uniforme en dessus et blanc 
Cil dessous : mais, comme le fait observer 
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, il est 
probable que cette espèce ne doit être pla¬ 
cée ni avec les Makis ni avec les Galages, 
et c’est avec raison que M. Lesson {loco ci- 
lato) a créé pour elle et pour un autre Le¬ 
mur du nom de rufus , Less., un genre 
{larticulier sous la dénomination de Glisce- 
bus. . (E. Desmârest.) 

3ÎALABAILA. bot. th. — Genre de la 
famille des Ombellifères - Smyrnées, établi 

par Tausch {in Flora, 1834, p. 336). Her¬ 
bes de rtllyrie. Voy. ombeli.ifères. 

MALABATilIlUM, Burin, but. ph.— 
Syn. de Cinnamomum, Burm. 

^ÜIHAÎ.ACAATIIE. Malacanthus (ualy.xoç, 

mou ; ccxy.vôv. , épine), poiss. — Genre de 
l’ordre des Acanthoptérygiens, famille des 
Labroïdes, établi par Bloch et adopté par 
Cuvier (lièy. an., t. II, p. 264). Le carac¬ 
tère le plus apparent des Poissons de ce 
genre consiste dans leur longue nageoire 
dorsale, où, parmi de très nombreux rayons, 
il n’en est que trois ou quatre en avant qui. 
soient simples : encore sont-ils quelquefois 
tout à-fait tlexibles. Ils ont d’ailleurs le 
corps allongé, peu comprimé; les écailles 
petites ; l’anale presque aussi longue que 
la dorsale; les autres nageoires médiocres; 
la tête oblongue ; le front peu convexe ; 
l’œil médiocre et placé en arrière ; la bou¬ 
che assez fendue; les lèvres charnues. 

Ce genre renferme 2 espèces : l’une, le Ma¬ 
lacanthe DE Plumier , M. Plumieri Cuv. et 
Val., habite les mers d’Amérique; l’autre, 
le Malacanthe a larges raies , ou Tubleu 

DE l’Ile de France , M. tœniatus Cuv. et 
Val., vit dans les mers des Indes. Leur taille 
varie de 45 à 30 centimètres. Leur couleur 
générale est le jaune nuancé de violet. (J.) 

ÎjACIIAOEÎVIA (pa).aj([vi, mauve; 

, glande), bot. ph.— Genre de la famille 

des Orchidées, établi par Lindley (in Bol. 

reg , 1339). Herbes du Brésil. Foî/. orchidées. 

^MALACHÎEES. Malachiœ. bot. pii. — 
C’est une des tribus établies dans Us Ca- 
ryophyllécs par M. Fenzl, qui a proposé une 
nouvelle circonscription et de nouvelles di¬ 

visions pour ce groupe. Il caractérise cette 
tribu, composée jusqu’ici du seul genre 
Malachium, par des pétales bipartis, 5 sty¬ 
les alternant avec les segments du calice, 
une capsule s’ouvrant en autant de valves 

opposées à ces mêmes segments et bidentées 
au sommet. (Ad. J.) 

^iVlALACillEAS. Malachii. ins. — Tribu 
formée par Erichson {Entomographien,\8i0, 
p. 44-131) dans la famille desMalacodermes, 
ordre des Coléoptères pentamères. Ils sont 
voisins desTéléphores, et s’en distinguentpar 
une taille plus petite, trapue, presque carrée, 
et par des couleurs vives et agréables. On les 
trouve sur les plantes et les fleurs. Si l’on 
vient à les saisir, ils font paraître sur les 
côtés du corps des membranes charnues, ré¬ 
tractiles, susceptibles de se dilater, et aux¬ 
quelles on a donné le nom de cocardes. 
Cette particularité n’existe que chez ces In¬ 
sectes. On les trouve répartis sur tous les 
points du globe. 200 espèces environ sont 
décrites. Leurs larves vivent dans l’intérieur 
du bois mort; on les suppose carnassières. 

Genres rentrant dans la tribu : Apalo- 
chrus, CoUops, Laïus, Malachius, Illops, 
Altalus , Hedybius, Anthocornus, Elœus , 
Cheropus , Atelcstus , Chalicorus, Troglops , 
Cololes, Lemphus, Carphurus. (C.) 

AlAL.AClIiTE ( p.a).axv), mauve : pierre 
couleur de mauve), min. —C’est le nom du 
Cuivre carbonaté vert. Voy. cuivre. (Del.) 

*MAÎ.ACSSiEM ( ? tnauve ). bot. 

PH.— Genre de la famille des Caryophyllées- 
Malachiées , établi par Fries {Flor. holL, 
77). Herbes de l’Europe el de l’Asie cen¬ 
trale. Voy. CARVOPHYLLÉES. 

*MALACïlil]S ( u.a.)Axc , mauve ). ins. 

— Genre de Coléoptères pentamères, fa¬ 
mille des Malacodermes, tribu des Mala- 

chiens (des Mélyrides de Latreille), créé par 
Fabricius {Syslema eleutheralhorum, I, 306), 
et restreint par Erichson {Entomographien, 
p. 63-87) à 32 espèces. 28 appartiennent à 
l’Europe et 4 à l’Asie. Les antennes des 
Mcdachius sont insérées entre le.s yeux et 
composées de onze articles distincts, Leurs 
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palpes sont filiformes ; le chaperon est it a- 
pézoïde, corné, et le lobe presque carré. 
Nous citerons les espèces les plus connues 
de France: M. œneus, bipustulatus Lion., 
viridiSy rufus, marginellus, puUcariuSy rufi- 
collis F. et elegans 01. La plupart des mâles 
ont un appendice en forme de crochet au 

bout de chaque étui. Latreilie dit que la fe¬ 
melle saisit par derrière avec ses mandibules 
les appendices du mâle pour l’arrêter lors¬ 
qu’il fuit ou qu’il court trop vite. Les pre¬ 
miers articles des antennes de ces mêmes 
mâles sont souvent irrégulièrement dila¬ 

tés. (G.) 
MALACHUA. bot. ph.—Genre de la fa¬ 

mille des Malvacées -Sidées, établi par Linné 
{Gen., 1266). Herbes ou sous-arbrisseaux de 
l’Amérique tropicale. Voy. mâlyacées. 

^MALACMÆA, Grieseb. bot. ph.—Syn. 

de Bunchosia, L.-G. Rich. 
*MALACOBDELLA ( p.aXaxoç, mou ; 

ëSél'kot., sangsue ). année. — Genre d’Anné- 
lides de la famille des Hirudinées, créé par 
M. de Blainville (DtcL sc. naL, article Fers, 
t. LVII, 1828 ), et ayant pour caractères : 
Corps ovale, très déprimé, continu ou sans 
articulations visibles; tête non distincte, 
avec une simple bifurcation antérieure, et 
sans aucun indice de points oculaires; dis¬ 
que d’adhérence beaucoup plus étroit que le 

corps; bouche antérieure; anus bien évi¬ 
dent à la racine dorsale de la ventouse pos¬ 
térieure ; orifices des organes de la généra¬ 
tion situés au tiers antérieur du ventre. 

L’espèce type de ce genre c’est la Mala- 
COBDELLE DES Myes , Molacobdella grossa 
Lin., Gm., Mul., Bl. On doit probable¬ 
ment rapporter à cette espèce l’animal que 
M. E. Blanchard {Académie des sciences, 
mai 1845) a fait connaître sous le nom de 
Xenislum Valenciennœi ( voyez ce mot ). 
M. E. Blanchard a donné de nombreux dé¬ 
tails sur l’organisation de cette espèce, et y 

a remarqué que le système nerveux ne res¬ 
semble en rien à celui des Hirudinées ordi¬ 
naires ; en effet, les centres nerveux se trou¬ 
vent le long des flancs, à droite et à gauche 
du tube digestif. Vers l’extrémité antérieure 
du corps , on voit, de chaque côté de l’œso¬ 
phage , un ganglion arrondi qui peut être 

considéré comme le représentant d’une moi¬ 
tié de la masse médullaire située dans la 
tête des animaux articulés, et désignée sous 

le nom dé cerveau. Une commissure longue 
et étroite unit entre eux ces ganglions, en 

passant au-dessus du canal digestif; mais 
les cordons qui partent de ces mêmes gan¬ 
glions pour-se diriger en arrière ne se réu¬ 
nissent pas en dessous de ce tube, et ne for¬ 
ment pas un collier autour de l’œsophage : 

ils restent éloignés l’un de l’autre jusqu’à 
l’extrémité postérieure du corps , et parais¬ 
sent même ne pas être unis au moyen de 
commissures; enfin ils ne présentent, dans 
la plus grande partie de leur longueur, que 
des vestiges de ganglions, et c’est seulement 
dans la partie correspondante à la ventouse 
anale que ces centres nerveux se montrent 
de nouveau d’une manière bien distincte. 
D’autres détails sur les appareils digestif, 
circulatoire , respiratoire et générateur, sont 
donnés par M. E. Blanchard; mais nous ne 
croyons pas devoir en parler ici, renvoyant 
au Mémoire que notre collègue vient de pu ¬ 
blier à ce sujet dans les Annales des sciences 
naturelles, décembre 1845. (E. D.) 

*MALACOCEï\GUS, Swainson. ois. — 
Division du g. Timalie. Voy. ce mot. (Z. G.) 

AIALACODERMESé Malacodermi {iiala.- 
xoç, mou ; Sépij.y., cuir), ins. — Famille de 
Coléoptères pentamères, formée par La- 
treille {Les Crustacés, les Arachnides et les 
Insectes, 1829, t. I, p. 457-484). L’auteur 
l’a composée des cinq tribus suivantes : Cé- 
brionides, Lampyrides, Mélyrides, Clairones 
et Ptiniores. Voyez ces divers mots. 

Laporte de Castelnau {Hist. naturelle dos 
anim. articulés, t. I, p. 252-297), tout en 
adoptant ces cinq tribus, y a établi quelques 
subdivisions : dans la première rentrent ses 

Rhipicérites, Atopites, Cyphonites ; dans la 
seconde, les Lycusites, Lampyrites, Télépho- 
rites; dans la troisième, ses Malachites, Da~ 
sydites ; dans la quatrième, ses Tillites, Prio- 
nocérites, Notoxites et Corynétites; dans la 
cinquième, les Ptinites; mais il ajoute une 
sixième tribu, celle des Xylotrogues, qu’il 
partage en Atractocérites et Rhysodites. 

Cette famille a pour caractères généraux : 
Corps presque toujours de consistance molle. 
Presternum point dilaté ni avancé antérieu¬ 

rement en forme de mentonnière, et très ra¬ 
rement prolongé en pointe reçue dans une 
cavité ou l’extrémité antérieure du mésoster¬ 

num. Tête inclinée en avant. Antennes ne se 

logeant pas dans une fossette sous le corselet, 
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Les Malacodermes sont nombreux en es¬ 
pèces, peu remarquables sous le rapport de 
la taille ou des couleurs; cependant quel¬ 
ques unes sont assez brillantes et métalli¬ 
ques. Ces insectes fréquentent les fleurs, les 
végétaux, le bois mort; quelques uns vivent 
à terre. Presque tous sont pourvus d’ailes et 
sont carnassiers au plus haut degré , mais 
plus particulièrement à l’état de larves. 

Le tube alimentaire de ces insectes est plus 
long que le corps; le jabot court; le ven¬ 
tricule chylifique allongé; l’intestin grêle, 
presque toujours filiforme ; le rectum long. 

(G.) 

"^MALACOGASTER,: Castel n, iNS. — 

Syn. de Ctenidion, Dej. 
MALACOLÏTHE et mieux MALACHO- 

LITHE ( p,a)iax^ , mauve), min. — Nom 
donné par Abildgaard à une espèce de Py- 

roxène d’un vert de Mauve. Voy. pyroxène. 
(Del.) 

MALACOLOGIE ( jU.a^axoç , mOU ; loyoç, 

discours), zool. — Histoire des animaux 
mous ou Mollusques. Dénomination em¬ 
ployée par M. de Blainville pour désigner 
cette branche de l’histoire naturelle. (Duj.) 

MALACOLOPiïES, Sw. (p.aa>£oç, mou ; 

Xocpoç, aigrette), ois. — Syn. deCeleus, Boié, 
g. de la famille des Picidées. Voy. pic. (Z. G.) 

*MALACOMVZA, Wesm. ms. — Syn. 

de Gonioptérygides. Voy. psociens. (Bl.) 
*MALACOAOTUS , Swainson. ois. — 

Syn. de Laniarius, Vieill. (Z. G.) 
*MALACOPTERA, Hope. ms. — Syn. 

de Malacosoma, Chv. Voy. ce mot. (C.) 
*MALACOPTERON (aaXaxoç, mou ; nré- 

pov, aile). OIS. — Genre créé par Eyton pour 
un oiseau voisin des Turdoïdes , apparte¬ 
nant à la même famille, et spécifiquement 

désignée sous le nom de M. maguam. (Z. G.) 
MALACOPTERLS (u.oclocxoc, mou ; tttc- 

pov , aile), ms. —Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, tétramères deLatreille , famille 
des Longicornes , tribu des Cérambycins, 
créé par Serville (Ann. de la Soc. ent. de Fr., 
t. II, pag. 565). Ce genre est composé des 
quatre espèces suivantes ; M. pavidus, 
apex Germ. , Uneatus Guér., et scutella- 

ris Ch., originaires de l’Amérique méridio¬ 

nale. ^ (C.) 
MALACOPTÉRYGÏENS. Malacoplery- 

gii (fxaXaxoç, mou; ur/pu?, nageoire), poiss. 
— Grande division établie dans la classe des 

Poissons, et renfermant tous ceux qui ont 
les rayons composés de pièces osseuses arti¬ 
culées par synchondrose, qui rendent le 
rayon flexible quand les pièces ont de la lon¬ 
gueur, et lui donnent au contraire de la 
raideur et de la solidité quand les articula¬ 
tions sont très rapprochées, à cause du peu 
d’épaisseur des pièces réunies. Cuvier, qui 
a adopté cette division, y a établi trois or¬ 
dres, fondés sur la position des ventrales ou 

leur absence : 
.1. Malacoptérygiens abdominaux. Ici les 

ventrales sont suspendues sous l’abdomen 
et en arrière des pectorales, sans être atta¬ 

chées aux os de l’épaule. 
Cet ordre est subdivisé en cinq familles, 

nommées ; Cyprénoïdes, Ésoces, Siluroïdes, 

Salmonoïdes et Clupéoides. 
2. MalacoptérygienssüBBRACHiENS. Carac¬ 

tères : Ventrales attachées sous les pectora¬ 
les ; le bassin est immédiatement suspendu 

aux os de l’épaule. 
On y compte trois familles , nommées : 

Gadoïdes, Poissons plats et Discoboles. 
3. Malacoptérygiens apodes. Cet ordre , 

caractérisé par l’absence des nageoires ven¬ 
trales, ne renferme qu’une seule famille, 
celle des Anguilliformes. Voy. tous les noms 
de familles cités-dans cet article , pour les 
détails d’organisation relatifs à chacune 

d’elles. (J.) 
*AÏALACOPTILA, G. R. Gray. ois. — 

Syn. de Lypornix, Wagl. Voy. barbacou. 
*MALACORIIYAQEE. Malacorhynchus 

{fj.ixlaxoç, mou; bec), ois. —Nom 
générique employé par Ménétrier pour des 
espèces de la famille des Fourmiliers (voy. 
ce mot), mais dont antérieurement Swain¬ 

son avait fait le titre d’une division de la 
famille des Canards , division qui a pour 
type l’An, memhranacea de Latham. (Z. G.) 

MALACOSOMA (p.a^axoç, mou; C7wp.a, 

corps). INS. — Genre de Coléoptères subpen¬ 
tamères , tétramères de Latreille , famille 

des Cycliques, tribu des Galérucites , formé 
par nous, et adopté par Dejean (Catalogue, 
3” édit., pag. 503), qui en énumère 8 es¬ 
pèces; 4 sont originaires d’Afrique ( cap de 
Bonne-Espérance), 2 d’Asie (Java) et 2 
d’Europe. Ces deux dernières sont: les M. 

lusitanica 01. ( testacea F., cistela ) et fulvi~ 
collis Gebl. La première est excessivement 
commune dans les provinces méridionales 
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de France , et la seconde a été trouvée en 
Podolie , en Sibérie et en Syrie. (G.) 

MALACOSTMACES. Malacostracœa. 
CHUST. — Latreille désignait ainsi dans les 
ouvrages antérieurs au Règne animal de Cu¬ 
vier, et formait sous ce nom un ordre de 
Crustacés correspondant au genre Cancer de 
Linné, et il donnait le nom d’Entomostra- 
cés aux Crustacés gui forment aujourd’hui 
les ordres des Lophyropodes et des Phyllo- 
podes. Dans le Règne animal, et dans les Fa¬ 
milles naturelles, cet entomologiste n’a plus 
partagé les Crustacés en Entomostracés et 
Malacostracés, et ceux qui formaient co der¬ 
nier ordre ou cette légion ont été divisés 
en cinq ordres. Voyez les mots décapodes, 

STOMAPODES, LQEMODIPODES , AMPHIPODES et ISO- 

PODES, et surtout l’article CRUSTACÉS. 

(H. L.) 
^MAÏjACO’^IïîIIÎX(p.aiaxoç, souple; 

poil). BOT. PII. — Genre de la famille des 
Composées-Cichoracées, établi par De Can- 
dolle ( Prodr., VU , 192 ). Herbes de la Ca¬ 
lifornie. Voy. COMPOSÉES. 

iVIALACOZOAIIlES. Malacozoaria , 
Blainv. zool. — Syn. de Mollusques. 

MALAÏ\iEA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Rubiacées-Guettardées, établi par 
Aublet {Guian., I, 106, t.-41). Arbrisseaux 
de la Guiane. Voy. rubiacées. 

MALAPTÊllE. Malaplerus (p.a)iaxoC, 
mou ; Trr/pov, nageoire), poiss. — Genre de 
l’ordre des Acanthoptérygiens , famille des 
Labroïdes, établi par M. Valenciennes {Hist. 
des Ppiss., t. XIII, p. 355). Ses caractères 
tiennent à la fois de ceux des Cheilions et 
des Malacanthes. Il a les rayons flexibles des 
premiers sans en avoir les dents, et les oper¬ 
cules écailleux des seconds , sans l’épine 
operculaire qu’ils possèdent. On n’en con ¬ 
naît qu’une seule espèce , le Malaptère ré¬ 

ticulé, M. reliculalus Yii]., long d’environ 
15 centimètres ; il habite les îles Juan-Fer¬ 
nandez. Sa couleur est brune sur tout le 
corps, avec un réseau noir dont la maille en¬ 
toure chaque écaille. (J.) 

AIAÎ.APTÉHEEE. Malapterurus (pa- 
),axoç, rnou ; 7tT£pov, nageoire; oùpa, queue). 
POiss. — Genre de l’ordre des Malacoptéry- 
giens abdominaux, famille des Esoces, établi 
par Lacépède aux dépens des Silures et adopté 
par Cuvier {Règne animal, t. 11, p, 298), qui 

luidonnepourcaractèresdistinctifs : Nageoire 
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dorsale nulle, une petite adipeuse seulement 
sur la queue; les pectorales sont entière¬ 
ment dépourvues d’épines, et leurs rayons 
sont mous. La tète de ces poissons est re¬ 

couverte, comme leur corps, d’une peau 
lisse. Leurs dents sont en velours et dispo¬ 
sées , tant en haut qu’en bas , sur un large 
croissant. Leurs mâchoires et leurs viscères 
ressemblent à ceux des Silures. 

Le Malaptérure électrique {Silurus elec- 
tricus L.) est la seule espèce de ce genre. Il 
habite le Nil et le Sénégal, et possède, comme 
le Gymnote, le Trichiure, etc., des proprié¬ 
tés électriques; ce qui l’a fait appeler par 
les Arabes Raasch ou Tonnerre. C’est un 
poisson long d’environ 40 centimètres. Sa 
couleur est d’un brun grisâtre couvert de 
petites taches noires peu nombreuses et 
éparses sur la surface de son corps. Nous 
renvoyons à l’article poissons électriques 

pour l’explication des organes ou appareils 
auxquels le Malaptérure doit sa faculté élec¬ 
trique. (J.) 

MALAÏIMAT. Perisledion. POiss.—Genre 
de l’ordre des Acanthoptérygiens, famille des 
Joues cuirassées, établi par Lacépède et adopté 
par Cuvier {Règne animal, t. II, p. 161). 
LesMalarmats dilTèrent des Trigles propre¬ 
ment dits, parleur corps cuirassé de grandes 
écailles hexagones, qui y forment des arêtes 
longitudinales ; par leur museau divisé en 
deux pointes, et surmonté de barbillons 
branchus; par leur bouche dépourvue de 
dents. 

On n’en connaît bien qu’une espèce, le 
Malarmat {Trigla' cataphracla L.), qui ha¬ 
bite toutes les parties occidentales de la Mé¬ 
diterranée. Son corps est d’un beau rouge, 
couvert sur les flancs d’une teinte dorée et, 
sous le ventre, d’un blanc plus ou moins 
argenté. 

*MALASPïINÆA , Presl. bot. ph. — Svn. 
d'Ægiceras, Gaîrtn. 

MALAXÎS (u.â),a^iç, amollissement), bot. 

PH. — Genre de la famille des Orchidées- 
Pleurothallées, établi par Swartz {.Act. 
Holm. , 1800, p. 233, t. 3). Herbes des 
marais de l’Europe centrale et boréale. Voy. 
orchidées. 

MALBIIAI^CÏA, Neck. bot. ph. — Syn. 
de Conno7'us, Linn. 

MALBEOEK. MAM. — Espèce (lu genre 
Cercopithèque. Voy. ce mot, (E. D.) 
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AÎAÎ.COISA. PhœnicopJiaus. ois.— Genre 
de la famille des,.Cuculidées, de l’ordre des 
Grimpeurs de G, Cuvier (tribu des Zygodac- 

tyles de Vieillot), caractérisé par un bec 
plus long que la tète, garni <à sa base de 
soies divergentes, épais, arrondi, arqué vers 
le bout; des narines orbiculaires, latérales, 
situées près du front; un large espace nu 
autour des yeux ; des tarses minces, annelés, 

et des ongles faibles. 
Les Malcohas sont un démembrement du 

g. Cuculus de Linné. Levaillant les en sé¬ 
para sous le nom qu’ils portent actuelle¬ 
ment dans les méthodes, et à ce nom Vieil¬ 
lot donna pour synonyme latin celui de 
Phænicophaus, auquel Gloger a substitué la 
dénomination de Melias (Nymphe des bois). 
Quelques auteurs , sans avoir égard à la 
priorité, ont adopté ce dernier comme étant | 

plus euphonique. | 
Les îles indiennes de l’est sont la patrie j 

des Malcohas. On ne connaît jusqu’ici abso- i 

lument rien des mœurs de ces oiseaux , et | 
fort peu de chose de leur genre de vie. On j 
les dit cependant frugivores, et quelques I 
renseignements donnés par M. de la Giron- | 
nière à MM. Eydoux et Souleyet, qui, dans j 

leur Voyage autour du monde de la Bonite, ' 
ont décrit une fort belle espèce de ce genre, : 
feraient supposer que ce sont des oiseaux , 
qui vivent retirés et toujours cachés au plus | 

épais des forêts. 
Le nombre des espèces aujourd’hui bien .j 

déterminées dont se compose ce g. est de 6. | 
1. Le Malcohà a tète rouge, Ph. pyrrho- | 

cephalus Vieill. [Gai des Ois., pi. 37), type 
du genre. Sommet de la tête et joues d’un 

rouge de feu entouré d’une bande blanche; 
queue terminée de blanc. Habite l’île de 

Ceylan et le Bengale. 
2. Le Malcoha rouverdin , Ph. viridis 

Vieill. (Levain., Ois. d'Af., pL 223). Joues 
d’un gris cendré; tour des yeux rouge; 
queue très longue, bleue , les rectrices ex¬ 
ternes rousses. Habite le Bengale et Java. 

3. Le Malcoha a bec peint , Ph. calyo- 
rhynchus Temm. {pl. côl., 349). Mandibule 
supérieure jaune , puis noire , et ensuite 
blanche à la pointe; l’inférieure d’un rouge 

cerise ; dessus de la tête cendré bleuâtre. 

Habite les Moluques. 
4. Le Malcoha a sourcils rouges, Ph. su- 

perciliosus Cuv. Tour des yeux jaune; plu- 
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mes (le la tête étroites et d’un rouge de feu. 
Habite les îles Philippines. 

5. Le Malcoiia sombre , Ph. trislis Less. 
Tour des yeux rouge ; queue très longue , 
très étagée, d’un bleu indigo, terminée de 
blanc. Habite Sumatra. 

6. Le Malcoha de Barrot, Ph. Barrolii 
Eyd. et Souley. [Voy. de la Bonite, pl. 6) , 
Malcoha Cumingii Fraser. Espèce très remar¬ 
quable par le caractère particulier des plu¬ 
mes de la huppe et de la gorge. Ces plumes 
portent à leur extrémité une lamelle cornée 
ovoïde, d’un noir luisant, très faiblement 
creusée en gouttière et recourbée sur elle- 
même. Habite Luçon (îles Philippines). 

(Z. G.) 
MALCOLMiA (nom propre), bot. fh.— 

Genre de la famille des Crucifères - Sisytn - 
briées, établi par R. Brown (m Ailon Plort. 
Kew., édit. 2 , IV, 121). Herbes des régions 

méditerranéennes et de l’Asie centrale. Voy. 
CRUCIFÈRES. 

MALDANIES. Maldaniæ. année, — Fa¬ 
mille d’Annélides de l’ordre des Serpules 
créé par M. Savigny ( Syst. des Annél. ), et 
ne comprenant que le genre Clymene, et 
trois Lombrics (les Luinbricus tubicola Mul¬ 
ler, sabellaris Muller, et aquaticus Oihon 
Fabriciiis), qui ne sont pas encore suffisatn- 
ment connus. 

Les Maldanies ont pour principal caractère 
d’être privées de branchies. En (jutre, leur 
bouche, formée de deux lèvres extérieures, 
est sans tenlaculé’s ; les pieds sont dissembla¬ 
bles : ceux du premier segment nuis ou ano¬ 
maux; ceux des segments suivants ambula¬ 

toires, de plusieurs sortes ; la première paire 
et les deux paires suivantes sont constam¬ 
ment dépourvues de rames ventrales et de 
soies à crochets. L’intestin est grêle , sans 

boursouflures sensibles, dépourvu de cæcum 
et tout droit. . (E, D.) 

MALESÎÎEÏIBIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre type de la famille des Malesher- 
biacées, établi par Ruiz et Pavon ( Prodr. , 
43). Sous-arbrisseaux du Pérou. Voy. ma- 

lesherbiacées. 

*MAhFuÿ>UEl\n\ACÉE^.Malesherbîaceæ. 

BOT. PH. —Petite famille de plantes con¬ 
fondue primitivement avec les Passiflorées, 
dont elle se distingue par plusieurs carac¬ 
tères, et notamment par celui du port. Elle 
présente les suivants : Calice membraneux, 
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coloré, à tube campanulé qui se partage su¬ 
périeurement en cinq segments imbriqués, 
avec lesquels alternent autant d’autres di¬ 
visions naissant intérieurement à la même 
hauteur, et qu’on peut considérer comme 
autant de pétales. Couronne membraneuse 
plus courte, insérée à la gorge du calice, an¬ 
nulaire ou profondément divisée en dix lo¬ 
bes placés alternativement, les plus grands 

devant les segments calicinaux, les plus pe¬ 
tits devant les pétales. Étamines au nombre 
de cinq, exhaussées sur un gynopbore cen¬ 

tral, que concourent à former les filets sou¬ 
dés à leur base, du reste libres et filiformes, 
alternant avec les pétales, saillantes,*à an¬ 
thères introrses , biloculaires , s’ouvrant 
longitudinalement. Ovaire au sommet de ce 

support, libre, émettant au-dessous de son 
sommet trois styles verticillés, filiformes, 
plus longs que les étamines , terminés cha¬ 
cun par un stigmate capité, à une loge uni¬ 
que , avec trois placentaires pariétaux alter¬ 
nant avec les styles, et qui portent de nom¬ 
breux ovules ascendants ou autrement diri¬ 
gés. Capsule se séparant au sommet seule¬ 
ment en trois valves alternant avec les styles, 
et par conséquent placentifères à leur mi¬ 

lieu. Graines dressées ou pendantes sur un 
court funicule qui s’insère un peu au-dessus 
de leur base; à test crustacé relevé d'angles 
longitudinaux et marqué de stries transver¬ 

sales ; à périsperme charnu, au centre du¬ 
quel se trouve un embryon à peu près égal 
en longueur; à cotylédons orbiculaires ; à 

radicule cylindrique, éloignée du hile. Les 
espèces peu nombreuses, originaires du Pé¬ 
rou et du Chili, sont herbacées, à feuilles 
alternes, sessiles, pinnatifides, dépourvues 
de stipules ; à fleurs jaunâtres , rougeâtres 
ou bleuâtres, solitaires à l’aisselle des su¬ 
périeures, ou formant par le raccourcisse¬ 
ment de celles-ci des grappes ou des pani- 
cules terminales. Elles se rapportent jus¬ 
qu’ici à deux genres seulement ; le Males- 
herhia , R. Pav., et le Gynopleura, Cav. 

(Ad. J.) 

MALIMBE. Malimbus, ois, — Vieillot , 

dans son ouvrage sur les Oiseaux chanteurs 
d’Amérique , a réuni sous ce nom de genre 
quelques espèces que G. Cuvier ne sépare pas 
des Tisserins. Voy. tisserin. (Z. G.) 

MALIOLE (acide). {Malum, Pomme). 
CHiM. — L’Acide malique se produit dans 

un grand nombre de plantes pendant le 
cours déjà végétation, et semble former dans 
les plantes comme une transition avec d’au¬ 
tres acides qui, comme l’Acide citrique, 
l’Acide tartrique, l’Acide paratartrique, s'en 
rapprochent beaucoup , et se rencontrent 
conjointement avec lui dans le raisin, par 
exemple, en proportions qui varient sui¬ 
vant le degré de maturité du grain. 

Découvert par Schéele dans le suc de 
pomme aigre, l’Acide malique fut retrouvé 
depuis (en 1814), par Donovan, dans les 
baies de Sorbier {Sorb. aucuparia). Comme 
il fut extrait de ce fruit à un élat de pureté 
parfaite, il fut considéré comme un Acide 

particulier , et reçut le nom d'Acide sorbi- 
que, jusqu’au moment où MM. Braconnot 
et Labillardière démontrèrent, chacun de 
son côté, que 1,’Acide sorbique ne différait 
en rien de l’Acide malique, 

L’Acide malique existe, soit libre, soit 
combiné, dans presque tous les fruits , et 
surtout dans les fruits rouges ; on le rencon¬ 
tre souvent aussi dans d’autres parties des 
plantes ; Thomas Everitt est même parvenu 
à le retirer, en quantité notable, des tiges 

de Rhubarbe, 
Pur et tel qu’on l’extrait des baies de Sor¬ 

bier, à l’aide d’un procédé dû au professeur 

Liebig, l’Acide malique se présente sous 
forme de niamelons; incolore, il est sans 
odeur , d’une grande acidité, déliquescent, 
très soluble dans l’eau et dans l’alcool. 
Chauffé, il entre en fusion vers -f- 81°, et 
se décompose à -j- 176° en eau, et en deux 
acides pyrogénés auxquels le professeur Pe- 
louze a donné les noms d’Acides maléique 
et paramaléique. Traité à chaud par l’Acide 
azotique, l’Acide malique est transformé en 

Acide oxalique; il forme avec les alcalis des 
sels neutres très solubles et incristallisables, 
et des sels acides susceptibles de cristalliser; 
il s’unit au protoxyde de plomb pour don¬ 
ner naissance à un sel peu soluble dans l’eau 
froide, et cristallisant en aiguilles brillantes 

et nacrées. 
L’Acide malique reste toujours hydraté 

quand il n’est pas combiné avec les bases. 
Sa composition, suivant M. Liebig, est exac¬ 
tement celle de l’Acide citrique; on a donc 
G^H‘^0'*, pour l’Acide anhydre etC^tDO^H^O, 

pour l’Acide hydraté. (A. D.) 
MALKOHA. OIS. — Voy. malcoha. 
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*A!ALLASPIS(aaUoç, laine ; ào-n'ç, écus¬ 
son). iNs. —Genre de Coléoptères subpenta¬ 
mères deLalrcille, famille des Longicornes, 
tribu des Prioniens, créé par Serville {Ann. de 
la Soc. ent. de Fr., t. I, p. 129, 188). Ce g. 

renferme cinq espèces de PArnérique méri¬ 

dionale, parmi lesquelles sont les Mail, 
sculellaris 01. (Prionus), leucaspis et xan- 
thaspis Dej. et Guérin. (C.) 

*]\IALLEA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Méliacées-Méliées, établi par Adr. de 
Jussieu (m Mern. Mus., XIX, 221 , t. 13 , 

f. 6). Arbrisseaux de rinde. l ot/, méli.acées. 

ASALIÆACÉS. moll. — Nom d’une fa¬ 
mille de Mollusques établie par Lamarck, et 
correspondant à la famille des Margaritacés 
de M. de Blainville. Voy. ce mot. (Duj.) 

MAliLECS. MOLL. — Voy. marteau. 

*AIALLOCEUA ( yaUoç , toison ; x/paç, 
antenne), ins, — Genre de Coléoptères sub- 

pentamercs, tétramères de Latreille, famille 
des Longicornes, tribu des Cérambyeins , 
établi par Serville ( Ann. de la Soc. ent. de 
Fr., t. 2, p. 567). Ce genre est composé de 
sept espèces américaines, parmi lesquelles 
figurent les M. glauca, obliqua Dej.-Serv., 
auriflua Kl., sericata et opulenla Newrn.; 
toutes cinq sont originaires du Brésil. (C.) 

*MALI.ODEI\ES ( fxanoç, toison ; cî/py,, 
cou). iNS.—Genre de Coléoptères subpenta¬ 
mères, tétramères de Latreille, famille des 
Prioniens, proposé par M. H. Dupont {Mag. 

zool., 1833, cl. 9, pag. et pl. 125). L’espèce 
type et unique, \eM. microcephalus de l’au¬ 
teur, e.st originaire du Chili; elle offre de 
gramls rapports avec \ç,s Ancislrotus. (C.) 

*AÎALLODOX(aa).).o:, laine; dent). 

INS. — Genre de Coléoptères subpenta¬ 
mères, tétramères de Latreille, famille des 
Longicornes, tribu des Prioniens, créé par 
Serville {Ann. de la Soc. ent. de Fr., t. I, 
p. 128, 176). 22 espèces rentrent dans ce 
genre , 15 sont originaires d’Amérique, 3 
d’Asie, 2 d’Afrique et 2 d’Australie. Nous 
citerons comme en faisant partie , les M. 
maxillosum mâle {acutum femelle ) spinF 
barbe, melanopus F. Les mâles ont des man ¬ 

dibules très robustes, plus longues que celles 
des femelles, et garnies intérieurement d’un 
duvet jaunâtre. La surface de leur corps 
est aplatie, et le prothorax , de forme carré, 

dentelé sur les côtés, est couvert en dessus 
de plaques luisantes et en relief. La couleur 

T. vu. 
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de CCS insectes est d’un châtain marron. Ils 
ont de 50 à 100 millini. de longueur. (C.) 

^MALLOGASTER, Dcjean. ins. — Syn. 
de Rhinaspis, Perty. (C.) 

*MAELOGOiMEM, Fenzl. bot. pii. —Syn. 
de Psammotropha , Eckl. et Zeyli. 

*ilIAELOPliORA (p.a),).o'ç, laine; epooe^, 
qui porte), ins. — Genre de l’ordre des Dip¬ 
tères Brachocères, famille des Asiliens , 
tribu des Asiiides, établi par M. Macquart 
{fus. Dipt., t. I, p. 301). Les espèces de ce 
genre, au nombre de 16 , et toutes exoti¬ 
ques , ont beaucoup de ressemblance avec 
les Bourdons par leur corps très épais et 
velu. L’espèce type, M. infenialis, habite le 
Brésil. 

^illAEEOPïIORA {ij.xl/Aç, laine; epopo^ , 
qui porte), bot. pii. — Genre de la famille 
des Verbénacées, établi par Endlicher (m 
Annal. W iener Mus., II, 206). Arbrisseaux 
de la Nouvelle-Hollande. Voy. verbénacées. 

*MALLOSOMA ( p.a))>o; , laine; awp.a , 
corps). iNS. — Genre de Coléoptères sub¬ 
pentamères, tétramères de Latreille , fa¬ 
mille des Longicornes, tribu des Céramby¬ 
eins, créé par Serville {Ann. de la Soc. ent. 
de Fr., t. III, p, 68). Six espèces améri¬ 
caines rentrent dans ce genre ; nous citerons 
principalement les suivantes: M. zonatum 
Sahlb. {elegans Dej.-Serv.), fuligineum 
New., et tricolor Perty. Toutes trois sont du 
Brésil. 

MALLOTUS, poiss. — Voy. lodde. 
MALLOTUS, Lour. bot. ph. — Syn. de 

Roulera , Roxb. 

^MALOCCHÏA, Sav. bot. ph. — Syn. 
de Canavalia, DG. 

MALOPE. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Malvacées-Malopées , établi par 
Linné {Gen., n. 843). Herbes de la Médi¬ 
terranée. Voy. MALVACÉES. 

*MAÎ^OPÉES. Malopeæ. BOT. ph. —Tribu 
de la famille des Malvacées. Voy. ce mot. 

M A L P IG II ï A C ËE S. Malpighiaceæ. bot . 
pu. — Famille de plantes dicotylédonées , 
polypétales, hypogynes, qui offre les carac¬ 
tères suivants : Calice 5-parti, dont souvent 
plusieurs folioles (4 en général) portent ex- 

téricurementdeuxglandes. Autantdepétalcs 
alternes, plus longs, à onglets niiformes, à 
limbes entiers ou frangés, à préfloralson 
convolutive. Étamines le plus souvent en 

nombre double, quelquefois plusieurs de 
77 
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celles qui sont opposées aux pétales man¬ 
quant; filets le plus ordinairement soudés à 
leur base, très rarement libres; anthères 
biloculaires, inlrorses, avec un connectif 
plus ou moins développé; quelques unes, 

dans certains genres, stériles ou déformées. 
Ovaires au nombre de 3 le plus souvent, 
rarement 2, très rarement 4, distincts ou 
plus ordinairement soudés en tout ou en 
partie, contenant chacun un ovule ascendant 

sur un funicule large et pendant. Autant 
de styles distincts ou soudés dans une éten¬ 
due plus ou moins grande, quelquefois un ou 
deux rudimentaires. Stigmates terminaux 
ou latéraux vers leur extrémité. Carpelles en 
nombre égal ou souvent réduits en nombre 
par avortement, tan tôt confondus en un seul 

fruit drupacé ou ligneux, tantôt distincts dès 
le principe ou se séparant seulement à la 

maturité, le plus souvent marqués de ner¬ 
vures et d’angles saillants qui s’étendent en 
crêtes ou en ailes membraneuses, marginales 
ou dorsales, dont la proportion relative va¬ 
rie suivant les genres. Graine suspendue 
obliquement à un funicule court et large, et 
marquée immédiatement au-dessus du hile 

d’une large chalaze, présentant sous un té¬ 
gument mem braneux double un embryon à 

radicule droite, supère, très courte; à coty¬ 
lédons plus longs, droits et égaux ou sou¬ 
vent, au contraire, inégaux, recourbés ou 
pliés transversalement, ou même enroulés en 

spirale, épais ou foliacés. Les espèces qui 
hab'itent les tropiques ou les régions tempé¬ 
rées voisines, sans s’avancer au-delà du 36® 
degré de latitude, et qui, sur les montagnes 
des pays les plus chauds, ne dépassent guère 
2,000 mètres d’élévation , abondent surtout 
en Amérique, et ne se montrent pas dans 
l’Australasie ni la Polynésie. Ce sont des 
arbres ou arbrisseaux, ou très fréquemment 
des lianes remarquables par les découpures 
de leur système ligneux partagé en plusieurs 
lobes auxquels s’interpose l’écorce, ou finis¬ 

sant même par se fractionner en plusieurs 
gros faisceaux qui simulent autant de bran¬ 
ches tordues ensemble. Leurs feuilles sont, 
à très peu d’exceptions près, opposées, sim¬ 
ples, ordinairement entières, lobées très ra¬ 
rement, souvent munies de glandes sur les 
parties ou sur leur face inférieure, accom¬ 
pagnées de stipules tantôt petites, tantôt 

assez développées, et pouvant se souder deux 

à deux en une seule interpétiolaire ou axil¬ 
laire. r.es poils, disséminés sur ces diverses 

parties, sont ordinairement attachés par le 
milieu et fourchus ou couchés sur les sur¬ 
faces. L’inflorescence est indéfinie, axillaire 
ou terminale, en grappes, en corymbes, plus 
communément en ombelles, le plus souvent 
4-fîores ; chaque fleur sur un pédicelle ar ¬ 
ticulé , avec deux bractéoles opposées en 

dessous de l’articulation. Ces fleurs sont 
rouges et très souvent jaunes, plus rarement 
blanches, presque jamais bleues, et on re¬ 
marque cette singularité, que, dans plusieurs 
genres, on en trouve en même temps d’au¬ 
tres vertes, très petites, incomplètes, dé¬ 
pourvues d’étamines et de styles. L’existence 
de ces fleurs anormales se lie, en général, 
avec l’avortement de plusieurs styles et éta¬ 
mines dans les normales, et donne une va¬ 
leur à ce caractère qui permet de séparer la 
famille en deux groupes. 

GENRES. 

Section I. Malpighiacées I5ip!ostémonées. 

Étamines toujours en nombre double des 
pétales, dont quelques unes peuvent être 
stériles. Le plus ordinairement 2-3 styles. 

Autant d’ovaires soudés entre eux. Fleurs 
d’une seule forme. 

Tribu 1. — Aptérygiées ou Malpighiées. ^ 

Fruit dépourvu d’ailes. 
Malpighia, Plum. — Byrsonima, Rich.— 

Burdachia, Ad. J. [Carusia, Mart.)— Co- 
leoslachys, Ad. J. —Lophanlhera, Ad. J.— 
Pterandra, Ad. J. —Verrucularia, Ad. J. 
— Galphimia, Cav. •— Spachea, Ad. J. — 
Bimchosia, Rich. — Echinopterys, Ad. J. — 
Dicella, Griseb.—Heladena, Ad. J.—Thryal- 
Us, Mart. 

Tribu IL — Notoptérygiées ou Banistériées. 

Carpelles munis d’ailes; la dorsale seule 

ou plus développée. 
Lophopterys, Ad. 5.—Jirachypterys, Ad. 

J. — Stigmaphyllon, Ad. J. —Ryssopterys, 

Blurn. — Banisleria , Kunth. — Peixotoa, 
Ad. J. — Heleropterys, Kunth. — Tricoma- 
ria , lîook. — Acridocarpus , Guill. Perr. 

Tribu IIl. — Pleuroptérygiées ou Hiræées. 

Carpelles munis d’ailes; les marginales 

seules ou plus développées. 
Tristellateio, Pet.-Th. {limum, Norh.)— 
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Hiplage, Gærtn. [Gœrlnera, Schreb. — Mo- 
Ima, Cav. — Succowia, Dennst.) — Trias- 
pis, Burch. {Flabellaria , Cav.)—Aspidop- 
terys, Ad. J. — Triopterys, L. — Tetraple- 
rys, Cav.—Hirœa, Jacq. {Mascagnia, Bert.) 
— Diplopterys , Ad. J. —Jubelina, Ad. J. 
— Dinemandra, Ad. J. — Dineniagonum , 

Ad. J. 

Seclion II. Malpighîacées méiostémonées, 

La totalité gu une partie des étamines 
alternipétales manquent. Un seul style, par 
Uavortement des deux autres. Ovaires dis¬ 
tincts. Fleurs de deux formes différentes sur 

la même plante. 

Tribu IV. — Gaudichaudiées. 

Carpelles dépourvus ou munis d’ailes. 
Gaudichaudia, Kuntb. — Aspicarpa, Lag. 

{Àcosmus , Desv. ) — Camarea , St-Hil. — 
Jatiusia, Ad. J. — Schwannia, Endl. {Fim- 

briaria, St-Hil.). 

GENRES IMPARFAITEMENT CONNÜS. 

Caucanlhus, Fovsk.Platynema , W. 
Arn. — Bembix, Lom. (Ad. J.) 

AÏALPiGllIEK. Malpighia (dédié au cé¬ 

lèbre Malpigbi). bot. ph.— Genre de la fa¬ 
mille des Malpigbiacées, à laquelle il donne 
son nom , de la décandrie trigynie dans le 
système sexuel. Tel qu’il a été limité au¬ 
jourd’hui par les botanistes, et particulière¬ 
ment par M. A. de Jussieu, dans sa belle 
Monographie des Malpighiacées, il ne ré¬ 
pond plus qu’à une faible portion du grand 
groupe désigné sous le même nom par Linné 
et par les botanistes postérieurs. En effet, 

le nom de Malpighia a été donné par divers 
auteurs, soit à des plantes pour lesquelles 
ont été établis plus récemment les genres 

Byrsonima, L.-G. Ricb^; Bunchosia, L.-G. 

Ricb.; Galphimia, Cav.; Spachea, A. Juss.; 
soit à des espèces qui ne rentrent seulement 

pas dans la même tribu, soit même à quel¬ 
ques unes qui n’appartiennent pas à la fa¬ 
mille des Malpigbiacées. Débarrassé de ces 
espèces hétérogènes, le genre Malpighier se 
compose de petits arbres et d’arbrisseaux qui 
habitent l’Amérique, dont les feuilles sont 

opposées , entières ou bordées de dents épi¬ 
neuses, portées sur un court pétiole; ces 

feuilles présentent, chez quelques espèces, 
des poils en navette , c’est-à-dire piquants 

à leurs deux extrémités, libres et plus épais 

vers leur milieu, par lequel ils s’attachent ; 
ces feuilles sont accompagnées de deux pe¬ 
tites stipules tombantes. Les fleurs de ces 
plantes sont rouges, rosées ou blanchâtres, 
sessiles ou pédiculées, réunies le plus sou¬ 
vent en ombelles ou en coryrnbes , pour la 

plupart axillaires ; elles sont portées sur un 

pédicelle articulé sur un pédoncule, et au 
point marqué par cette articulation se trou 
vent deux bractéoles; chaque fleur considé¬ 
rée en particulier présente un calice profon¬ 
dément 2-fide, muni de 10-8-6 glandes; 
suivant le nombre de ces glandes , on en 

trouve 2 sur chacune des 5 divisions calici- 
nales, ou seulement sur les 4 supérieures; 
enfin, lorsqu’il n’en existe que 6 en tout, 
on en observe 2 sur chacune des 2 divisions 
supérieures, etseulernentunesur chacunedes 
divisions latérales et sur son côté supérieur ; 
une corolle de 5 pétales à long onglet, à 
limbe denticulé; 10 étamines toutes fertiles, 
dont les filaments se réunissent en tube à 
leur partie inférieure; 3 styles tronqués à 
leur extrémité; un ovaire glabre, à 3 lo¬ 
ges. Le fruit est charnu et i^nferme un en¬ 
docarpe osseux partagé en 3 noyaux faible ¬ 
ment réunis entre eux le long de Taxe cen¬ 
tral, présentant à leur côté externe 3-5 ailes 

ou crêtes. 
M. A. de Jussieu décrit 20 espèces de 

Malpighiers , parmi lesquelles il en est deux 
sur lesquelles nous croyons devoir dire quel¬ 

ques mots. 
1. Malpighier glabre , Malpighia glabra 

Linn. Cette espèce croît dans les parties 
chaudes de l’Amérique, où on lui donne le 
nom de Cerisier des Antilles. C’est un arbris¬ 
seau toujours vert, de 4 ou 5 mètres de 
hauteur, dont les feuilles sont ovales, ai¬ 
guës, très entières, coriaces, glabres et lui¬ 
santes , portées sur un pétiole court ; ses 

fleurs sont purpurines, petites, réunies en 
ombelle ; le fruit qui leur succède est une 
sorte de drupe rouge , de la forme et de la 
grosseur d’une cerise, d’une saveur aigre¬ 

lette ; on le mange soit seul, soit avec du 
sucre. Cette espèce est cultivée dans nos 
jardins comme plante d’ornement; elle dé¬ 
veloppe ses fleurs de janvier à juillet. Elle 
demande la serre chaude pendant Thiver et 
une exposition méridionale pendant l’été. 

On la multiplie de graines ou de boutures , 

sur couche chaude et sous châssis. 
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2. Malpighieii BRULANT," Malpighia urens 
Linn. Il croît naturellement dans les Antil¬ 

les ; il a été aussi indiqué par Aublet comme 
se trouvant dans la Guiane ; mais il est dou¬ 
teux qu’il y soit spontané. 11 est connu en 
Amérique sous les noms de Dois capitaine^ 
Cerisier de Courwilh , etc. Il forme un ar¬ 
brisseau peu élevé, dont les rameaux sont 
glabres, dont les feuilles sont oblongues- 

ovales, à pétiole court, glabres à leur face 
supérieure, hérissées à leur face inférieure 
de poils en navette qui sécrètent une humeur 

caustique, grâce à laquelle ils produisent 
un effet analogue à celui que tout le monde 
connaît chez l’Ortie, ce qui a valu à l’espèce 
le nom qu’elle porte. Ses fleurs sont blan¬ 
ches et purpurines ; elles se développent, 
dans nos climats, de juillet à octobre ; elles 
sont portées sur des pédoncules uniflores ou 
coryrnbifères , deux fois plus courts que les 
feuilles; elles donnent de petites drupes 
globuleuses, de la couleur et de la grosseur 
d’une cerise, que l’on mange aux Antilles, 
surtout confites au sucre , et que leur vertu 
astringente assez prononcée fait employer à 
titre de remède contre la diarrhée, les hé¬ 
morrhagies , etc. L’écorce du Malpighier 
brûlant est également astringente, et s’em¬ 
ploie dans les mêmes circonstances. Cette 
espèce est cultivée comme la précédente. 

(P. D.) 
*MALTEBRUIMIA, Kunlh. bot. pu. — 

Syn. d'Oryza, Linn. 

*MALTI!ACIJS (p.a),Gaxoç, mou, délicat). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères , 
famille des Malacodermes, tribu des Télé- 
phorides , créé par Kirby ( Fauna boreali 
Americana ), qui y rapporte trois espèces, 
M. puncticollis , lævicollis et mandihularis, 
du nord de l’Amérique. (C.) 

MALTHE. MIN. —Variété noire de Pé¬ 
trole ou de Poix minérale. V. bitumes. (Del.) 

, MALTHÉE. Malthea cire molle). 
Püiss. — Genre de l’ordre des Acanthoptéry- 
giens à pectorales pédiculées, établi par Cu¬ 
vier (/%ne animai, t. Il, p, 252) aux dépens 
des Baudroies. « Les Malthées ont, comme 
les Baudroies, la partie antérieure du corps 
aplatie et élargie, les pectorales portées sui¬ 
des pédicules, l’orifice de la branchie caché 
dans l’aisselle; mais elles manquent entiè¬ 
rement de première dorsale. Leur corps est 

ouvert en dessus d’une peau dure et tu¬ 

berculeuse, et garni tout autour de filaments 
charnus; leur museau est proéminent ; leur 
bouche est petite, ouverte sous le museau, 
mais assez protractile; un pédicule parti ¬ 
culier attaché à leur museau, et terminé par 
un pinceau de filets charnus, représente 
seul les rayons libres de la Baudroie (Cuv. et 
Val., Ilisl. des Poiss., t. XII, p. 438). » 

On connaît six espèces de ce genre, qui 
toutes vivent en 4,mérique, La plus com¬ 
mune est la Maltiiée vespertilion, 31. ves~ 
periilio Cuv. et Val.; son nom spécifique 
lui vient de la forme étrange de son cor[)S 

qui l’a fait comparera une Chauve-Souris. 
Ce poisson est d’un gris brun, pâle en des¬ 
sus, d’un rouge pâle en dessous, et sa taille 
atteint quelquefois 50 centimètres de lon¬ 
gueur. Suivant M. Plée , la Malthée porte 

à la Martinique les noms de Sourissole, pe- 
tile Licorne de mer (sans doute à cause de 
son museau excessivement pointu) et Chau¬ 
ve-Souris. (J.) 

MALT!IÏ]\IJS ( p-a).6y), mou, délicat). 
INS. — Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Malacodermes , tribu des Lam - 
pyrides, des Téléphorides de Laporte de 
Cast., établi'par La treille {Généra crusta- 
ceorurn et insectorum, t. I, p. 261). Dejean, 
qui a adopté ce genre, en mentionne {Calai., 
3*^ édit., p. 121) 30 espèces. 21 sont pro¬ 

pres à l’Europe et 9 à l’Amérique. Parmi 
les premières sont les M. biguttalus Lin., 

flaveolus , biguttulus, brevicollis Pa^kul, et 
fasciatus 01. Ces insectes se tiennent sur 
les feuilles des arbrisseaux; ils ont pour en¬ 
nemis les Téléphores, qui, beaucoup plus 
grands et plus vifs qu’eux, les saisissent par 
le cou et leur brisent la tête. (C.) 

*MALURÏ0. OIS. — Sous ce nom, M. Lcs- 
son , dans un travail intitulé : Cadre spéci¬ 
fique des Oiseaux de la famille des Myio- 
thères {Revue zoologique, août 1839), a fondé 
un genre sur une espèce qu’il nomme 31. 
myiothera. (Z. G.) 

MALURES, Vieillot, ois. —Synon. de 
Mérion. 

MALES. BOT. PU. — Voy. pommier. 

MALVA. bot. PH. — Voy. mauve. 

MALVACÉES. 3Ialvaceæ. bot. ph. — 
La famille établie sous ce nom par Jussieu 
dans la classe des dicotylédonées polypétales 
liypogynes, a été divisée plus récemment 
en plusieurs gutres, celle qui a conservé cq 
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nom et les Byttnériacées, Sterculiaceés, 
Domheyacêes, Hermanniées, Bombacées. Ces 
groupes sont tous admis aujourd’hui par les 

botanistes comme autant d’associaliojis na¬ 
turelles, mais à des titres différents, les uns 
comme des familles, les autres comme de 
simples tribus. Mais malgré ces dissidences 
dans la classiGcation , on est généralement 
d’accord que tous sellent intimement dans 
l’ordre naturel, et que leur ensemble peut 
être considéré comme un de ces grands 
groupes du règne végétal, qui, ainsi que les 
Légumineuses, Rosacées, etc., restent unis 
sous le nom de classe, ou d’alliance, ou de 
famille, quelles que soient les subdivisions 
à l’aide desquelles on cherche à simplifier 
et éclaircir leur étude en les partageant en 
plusieurs groupes secondaires , chacun plus 
nettement défini. La définition générale à 
l’aide de caractères qui soient communs à 
tous se trouve nécessairement plus vague et 
réduite à un petit nombre. Ceux des Mal- 
vacées ou Columnifères, nom que M. En* 
dlicher a employé plus récemment en l’em¬ 

pruntant aux essais de méthode naturelle 
proposés autrefois par Linné, seront les 
suivants : Tige ligneuse ou herbacée, à suc 

aqueux ou mucilagineux. Feuilles alternes, 
simples ou composées, toujours accompa¬ 
gnées de stipules libres assez grandes à la 
base des pétioles. Calice libre, à'préfloraison 
valvaire. Pétales en nombre égal aux divi¬ 
sions de ce calice, à préfloraison ordinaire¬ 
ment tordue, manquant entièrement quel¬ 
quefois. Étamines en nombre égal ou mul¬ 
tiple, manifestant toujours une double ten¬ 
dance, celle de s’opposer aux pétales, soit 
isolées, soit par faisceaux, suivant leur 

nombre, la place ordinaire entre les pétales 
étant ocupée par des appendices stériles ou 
restant vide, et celle de s’unir par la base 
de leurs filets en gaîne monadelphe. Car¬ 
pelles distincts ou soudés entre eux , et sou¬ 
vent verticillés autour d’une colonne cen¬ 
trale qui devient libre par suite de la dé¬ 
hiscence, et qui a fourni à Linné le nom que 
nous venons de citer. Graines variant par 

leur structure dans les divers groupes se¬ 
condaires , mais le plus généralement pres¬ 
que dépourvues de périsperrne , et présen¬ 
tant alors des cotylédons foliacés, recourbés 

et plissés de diverses manières. Les poils, épars 

sur les diverses parties, sont eux-mêmes 

caractéristiques par leur forme générale en 
étoile ou en pinceaux, et forment ainsi sou¬ 
vent un enduit lomenteux. 

Passons maintenant à l’exposition de ces 

groupes secondaires , que les écrivains les 
plus modernes réduisent à trois : les Malva- 
cées proprement dites, les Sterculiacées et 

les Byttnériacées , mais qui nous semblent 
devoir être portés à quatre par la division 
du second en deux , dont l’un porte le nom 
de Bombacées. Nous allons examiner suc¬ 
cessivement ces groupes en exposant leurs 

caractères et énumérant à la suite de chacun 
d’eux les genres qui les composent. 

MALVÂGÉES proprement dites. 

Calice à 5 divisions plus ou moins pro¬ 
fondes, le plus souvent accompagné d’un ca- 
licule ou involucelle extérieur. 5 pétales on¬ 
guiculés, ordinairement obliques et inéquila¬ 
téraux. Étamines monadelphes, dont les 
filets forment un tube qui lie inférieurement 
les onglets des pétales soudés avec lui, et se 
divise supérieurement quelquefois par cinq 
dents alternant avec les pétales toujours 
et plus en dehors, en un nombre plus ou 
moins grand de branches terminées chacune 
par une anthère réniforme, uniloculaire, 
s’ouvrant en deux valves par une fente lon¬ 
gitudinale supérieure et remplie par un 
pollen à grains globuleux et hérissés : tous 
ces filets anthérifèressont plus ou moins ma¬ 
nifestement agencés en cinq groupes oppositi- 
pétales. Carpelles sessiles, en nombre égal 
aux pétales, quelquefois moindre, souvent 

plus grand, tantôt distincts, tantôt réunis 
par leurs faces latérales en un ovaire mul¬ 

tiloculaire renfermant dans chaque loge un 
ou plusieurs ovules campulitropes attachés 
à l’angle interne, verticillés ou amoncelés 
autour d’un axe central plus ou moins dé¬ 
veloppé que semblent continuer les styles 
en nombre égal aux carpelles ou double, 
mais inférieurement en colonne, séparés 
seulement à leur extrémité ou plus bas et 
terminés chacun par un stigmate souvent en 
tête et papilleux. Fruit se séparant en au¬ 
tant de coques par une déhiscence septicide, 
ou au contraire par une déhiscence loculicide 
en autant de valves, dont chacune„emporte 

la cloison sur son milieu. Graines rénifor- 
rnes, attachées de leur côté concave, qui est 

niarqué par une chalaze assez large et voL 
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sine du hile, à test crustacé, doublé par une 
membrane interne qui forme un repli saillant 
du côté concave et recouvre immédiatement 
l’embryon arqué, à cotylédons foliacés et 
ployés , embrassant dans leur repli la radi¬ 
cule recourbée en sens inverse et dirigée 

vers le hile. Le périsperrne est représenté 
seulement par quelques flocons ou par une 

lame mince et mucilagineuse qui pénètre 
entre les divers replis de l’embryon. Les 

espèces sont des herbes, des sous-arbris¬ 
seaux, des arbrisseaux, ou plus rarement des 
arbres; à feuilles simples, souvent palmi- 
nervées, entières ou lobées plus ou moins 
profondément, à fleurs régulières, solitaires 
ou groupées à l’aisselle des feuilles, mais 
souvent aussi, par suite de l’avortement de 
celles-ci qui passent à l’état de bractées, 
formant des grappes, des corymbes ou des 
panicules terminales. Elles abondent sous 
les tropiques, en Amérique particulièrement; 
puis leur nombre va en diminuant à me¬ 
sure qu’on s’en éloigne, de manière que 
dans nos climats tempérés la famille n’est 
déjà plus représentée que par un petit nom¬ 
bre d’espèces, et qu’elle disparaît complète¬ 

ment vers les pôles. Néanmoins on en ob¬ 
serve quelques unes à une élévation consi¬ 
dérable dans les Andes. En général, les di¬ 
verses parties de ces plantes sont tout im¬ 
prégnées d’une substance mucilagineuse. 
qui leur donne les propriétés émollientes 
pour lesquelles elles sont renommées. C’est à 
cette famille qu’appartiennent les Gossy- 
piww, dont les graines sont recouvertes de 
ce lacis de filaments fins qui constituent 
le coton; si important pour l’industrie. 

GENRES. 

Tribu I. — Malopées. 

Galice simple ou caliculé. Carpelles nom¬ 

breux, 1-spermes, groupés en capitules. 
Küaibelia, W. — Malope, L.— Palava^ 

Gav. {Palavia, Mœnch). 

Tribu IL — SibÉES. 

Calicë simple. Carpelles verlicillés, se sé¬ 
parant en autant de coques ou autant de 
valves septifères. 

Wissadula, Medik.— Lagùnea, Cav. (So- 
landra, Murr. — Triguera, Cav.) — Bastar- 
dia, Kunth. — Ahutilon, Gærtn. — Gaya, 
Kunth. — Sida, Kunth {Napæa, L. — Mal- 

vinda, Medik. —Dictyocarpus, Wight) — 
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Hoheria, A. Cunningh^ — Plagianthus’ 
Forst. -—"t Ingenhouzia, Moc. Se'ss.— Cris- 
taria, Gav. — Anoda, Gav. —Malachra^ L. 

Tribu III. — Malvées. 

Calice accompagné d’un caliculé. Car¬ 
pelles verticillés, distincts, ou se séparant 
définitivement en autant de coques. 

Urena, L. — Pavonia , Gav. {Malache, 
Trew. — Thornthonia , Reichenb. — Lopi- 
mia et Gœlhea, Nees, Mart, — Lehretonia, 
Schrank. — Schouwia, Schrad.) — Modiola, 
Mœnch {Haynea, Reichenb.) — Sphœralcea, 
Ad. J. {Phymosia, Desv. —Meliphlea, Zucc.) 
— Alalva, L. {Nuttalia, Dicks. Bart.— Cal- 
lirhoe, Nutt. — Anthema, Med.) — Althæa, 
Cav. [Ferheria, Scop. —Alcea, L.) — Lava- 
tera, L. {Olbia, Med. — Savinionia et Na- 
væa, Webb. Berth. — Stegia, Mœnch). 

Tribu IV. — Hibiscées. 

Calice accompagné d’un caliculé. Capsule 
s’ouvrant par 3-5 , rarement 10 valves sep¬ 
tifères, quelquefois indéhiscente. 

Kosteletzkya, Presl. — Hibiscus, L. {Ket~ 
mia, Tourn. — Trionum , Med.) — Malva- 
viscus, Dill. {Achania, Sw.)—Fugosia, J. 
{Cienfugosia, Cav. —■ Cienfuegia, W.—Re- 
doutea , Vent.) — Gossypium , L. ( Xylon , 
Tourn.) — Serræa , Decaisne {Senra, Cav. 
Senrœa, W.—Dumreichera, Steud., Hochst). 
—Abelmoschus, Med. {Hymenocalyx, Zenk.) 
— Lagunaria, Don.—Paritium, kd. J. {Pa- 
riti, Rheed. — Parita , Scop. — Azanza, 
Moc. Sess. ) — Thespesia, Gorr. —I)eca- 
schistia, Wight, Arn. 

BOMBACÉES. Bombacece. 

Calice à 5 divisions, quelquefois irrégu¬ 
lières, d’autres fois presque nulles, et le fai¬ 
sant alors paraître comme tronqué. Autant 
de pétales plans, ordinairement très grands, 
manquant très rafëment. Étamines en nom¬ 

bre défini où indéfini, à filets soudés en un 
tube qui së partage supérieurement en 5 ou 
plus de divisions portant chacune une ou 
plusieurs anthères linéaires, réniformes ou 
tortueuses, 1 loculaires, bivalves, remplies 
d’un pollen à grains lisses et ordinairement 
trièdres. Ovaire partagé complètement ou 
incomplètement en 5 loges, quelquefois 
plus, rarement moins, renfermant chacune 

2 ou plusieurs ovules attachés à l’angle in¬ 

terne ou aux bords libres des cloisons in- 
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complètes. Style simple terminé par un stig¬ 
mate simple également, ou partagé en au¬ 
tant de lobes qu’il y a de loges. Fruit indé¬ 
hiscent, ou plus généralement s’ouvrant par 
une déhiscence ordinairement loculicide ,- 

rarement septicide, rempli de pulpe à l’in¬ 
térieur des loges, dont la paroi est d’autres 
fois toute couverte de longs poils laineux. 
Graine à test coriace doublé d’une mem¬ 
brane, à embryon dont les cotylédons plis¬ 
sés sont à peine tapissés d’une laine muci- 
lagineuse, ou épais et charnus , se sou¬ 
dent entre eux, ou, d’autres fois, moins 
développés, sont entourés d’un vérita¬ 
ble périsperme charnu. Les espèces sont 
presque sans exception tropicales. Ce sont 
toutes des arbres , et, parmi eux, les plus 
énormes qu’on connaisse. Leurs feuilles sont 
simples, ou plus souvent composées et pal¬ 
mées ; leurs fleurs régulières ou quelquefois 
irrégulières, solitaires ou réunies en grappes 

et panicules. Cette famille , que beaucoup 
d’auteurs réunissent à la suivante, se lie 
au moins aussi intimement à la précédente, 
et forme réellement le passage de l’une à 
l’autre, plus rapprochée des Malvacées par 
sa première tribu, des Sterculiacées par la 

dernière. 
GENRES. 

Tribu î.—Adansoniées. 

Anthères 1-loculaires (quelquefois gémi¬ 
nées). Fruit sessile , le plus souvent à dé¬ 
hiscence loculicide , rarement indéhiscent. 
Périsperme ordinairement presque nul. 

Adansonia, L. {Baobab, P. Alp. — Ophe- 
lus , Lour.) — Pachira , Aubl. ( Carolinea , 
Lœf.) — Chorisia, Kunth.— Bombax, L.— 
Eriolheca, Schott. Endl.—Eriodendron , 
DC. (Cei6a, Plum. — Gossampinus, Rumph. 
— Erione , Schott. Endl. ) — Salmalia , 
Schott, Endl.— Cavanillesia,B.. Pav. {Pour- 
retia, W.) — Durio, Rumph. — Ochroma, 
S\v. — Cheiroslemon, Humb. Bonpl. {Chei- 
ranthodendron , Larreat. ) —; Montezuma, 
Moc. Sess.— Neesia, Bl. — Myrodia, Schreb. 
{Lexarza, Llav.) — Quararibea,kuh\. (Ger- 

beria, Scop.) — Malisia, Humb. Bonpl. 

Tribu II.—Hélictérées. 

Anthères 2-loculaires (manifestement 
dans le bouton). Fruit longuement stipité , 
déhiscent souvent par le décollement des 

cloisons. Périsperme charnu et épais. 
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Methorium, Schott, Endl.—Helicteres, 
L. {Isora et Ortholhecium, Schott, Endl.— 
Alicteres, Neck.) — Ungeria, Schott, Endl. 

— Heevesia, Lindl. 

STERCULIACÉES. Sterculiaceæ. 

Fleurs diclines , monoïques ; les mâles 
avec un pistil rudimentaire ; les femelles 
avec des étamines anthérifères et même pol- 
linifères, mais toujours stériles. Calice à 5, 
rarement à 4 ou 6 divisions plus ou moins 
profondes, égales, colorées. Pas de pétales. 
Gynostème partant du centre de la fleur , 
s’élevant plus ou moins haut, et portant 15, 
10 , quelquefois 20 , rarement 5 anthères 
biïoculaires, scssiles sur le bord d’un tube 
court cyathiforme , ou groupées, soit en 
5 faisceaux, soit sans ordre en capitule : 
pollen à grains lisses, sphéroïdes. Ovaires 
portés au sommet du gynostème au nombre 
de 5, ou rarement de 4-6 , ou plus rare¬ 
ment encore de 6-12, légèrement cohérents, 
renfermant chacun un ou ordinairement 

plusieurs ovules attachés à l’angle interne, 
terminés par autant de styles bientôt rap¬ 
prochés et même soudés en un seul , qui 
finit par un stigmate o-lobé ou par 5 stig¬ 
mates distincts. Fruit composé d’autant de 
follicules ligneux coriaces ou foliacés, rare¬ 
ment de carpelles indéhiscents. Graines tan¬ 
tôt dépourvues de périsperme , et revêtues 
alors d’un tégument simple; tantôt et gé¬ 
néralement périspermées, et revêtues d’un 
tégument triple : l’extérieur crustacé, le 
moyen cartilagineux, l’intérieur membra¬ 
neux. Embryon droit, à cotylédons épais, 
ou membraneux lorsqu’il y a un périsperme, 
accolés alors à celui-ci, qui se partage en 
deux lobes, et peut facilement être pris pour 

eux ; à radicule le plus souvent contraire au 
hile. Les espèces sont des arbres presque 
toujours originaires des régions tropicales, 

et néanmoins perdant chaque année leurs 
feuilles. Leurs feuilles sont simples ou lo¬ 
bées, ou même rarement composées et pal¬ 
mées; leurs fleurs en panicules ou grappes 
pendantes , quelquefois en faisceaux axil¬ 
laires ou terminaux, chacun sur un pédicelle 
articulé vers son sommet ou son milieu. 

GENRES. 

Sterculia, R. Br. {Triphaca, Lour.—C/ii- 
chœa, Presl. — Ivira, Aubl.— Southwellia, 
Salisb.)— Tetradia, R. Br. — Brachychiton^ 
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R. Br. {Pœcilodermis et Trichosîphon, Endl.) 
— Pterigota, Endl. — Hildegardia, R. Br. 
— Firmiana, Marsil. {ErylhropsiSyEnd\.)— 
Scaphium, Endl. — Plerocymbium, R. Br. 

— Courtenia, R. Br. — Cola^ Endl. {Lu- 
nania, DG.) — Heriliera, Dryand. 

BYTTxNÉRÎACÉES. Byltneriaceæ. 

Calice à 4-5 divisions plus ou moins pro¬ 
fondes. Pétales en nombre égal, manquant 
quelquefois. Étamines rnonadelphes, en 
nombre égal ou multiple, les anlhérifères 
opposées aux pétales par une ou par trois , 
alternant souvent avec des languettes sté¬ 
riles; anthères biloculaires dont le pollen 
est à grains ovoïdes ou globuleux, lisses ou 
quelquefois hérissés. Ovaire sessile ou con¬ 
stamment stipité , à 4-5 loges, rarement 
moins, quelquefois 10 , contenant chacune 
2 ou plusieurs ovules attachés à Pangle in¬ 
terne. Styles soudés en un seul terminé par 
autant de stigmates qu’il y a de loges. Fruit 
le plus souvent capsulaire, à déhiscence lo- 
culicide ou septicide. Graines à tégument 
crustacé ou membraneux, quelquefois muni 
auprès du hile de strophioles ou appendices 
de forme diverse, quelquefois aussi aminci 

en aile à l’extrémité opposée. Embryon le 
plus communément enveloppé d’un péri- 
sperme charnu qui manque dans quelques 
genres, à cotylédons foliacés ou épais sui¬ 
vant l’un ou l’autre cas, entiers ou bipar¬ 
tis , plans ou plissés ou enroulés, à radi ¬ 
cule droite ou courbe tournée du côté du 
hile, infère le plus souvent. Les espèces ré¬ 
pandues dans les régions tropicales et dans 
la partie des zones tempérées qui les avoi¬ 
sine , sur toute la terre , sont des arbres ou 
des arbrisseaux, rarement des herbes. Leurs 
feuilles sont simples, penninervées ou pal- 

matinervées, présentant souvent des inci¬ 

sions ou des lobes en rapport avec ces ner¬ 
vations; les inflorescences axillaires ou op- 
positifoliées ou terminales, en panicules, en 

épis ou en glomérules, quelquefois accom¬ 
pagnées d’un involucre général, plus souvent 
d’un involucelle particulier pour chaqjje 
fleur. Les diverses parties, par l’abondance 
du principe mucilagineux contenu, partici¬ 
pent aux propriétés générales des Malvacées; 
mais elles sont modifiées par le mélange 
d’une substance extractive, amère et astrin¬ 

gente, Les graines sont huileuses. L’une 
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d’elles, celle du Theohroma^ est célèbre par 
l’usage de la matière fournie par son em¬ 
bryon, et si généralement connue sous Je 
nom de Cacao, matière qui, torréfiée, sert 
à la fabrication du chocolat, en tempérant 
par le mucilage du sucre son amertume très 
intense. 

GENRES. 

Tribu I. — Lasiopétalées. 

Calice pétaloïde. Pétales réduits à de 
courtes écailles ou nuis. Cinq filets anthé- 
rifères alternant quelquefois avec autant de 
stériles, du reste semblables, libres ou sou¬ 
dés. Embryon droit à cotylédons foliacés, 
dans un périsperme épais. Plantes austra- 
lasienncs. 

Seringla , Gay {Gaya , Spreng.) — Gui- 
chenoiia, Gay. — Thomasia, Gay. — Leuco- 
ihamnns, Lindl. — Lasiopetalum , Sm. — 
Corelhrostylis , Endl.—Keraudrenia, Gay. 
— Sarotes, Lindl. 

Tribu II. — Byttnériées. 

Pétales concaves ou voûtés, souvent pro¬ 
longés au sommet en un appendice ligu- 

liforme. Tube starninal partagé supérieure¬ 
ment en dix lanières alternativement sté¬ 

riles , et portant 1-3 anthères. Embryon à 
cotylédons tantôt foliacés dans un périsperme 
épais, tantôt plissés ou convolulés sans pé¬ 

risperme. Plantes appartenant aux deux 

continents. 
Ihiliugia, R. Br. — Commersonia, Forst. 

{Jurgensia, Spreng. —‘i Médusa, Lour.) — 
Abroma, Jacq. {Ambroma, L. F. — Flaslin- 
gla , Kœn. ) —Byllneria, Lœffl. ( Chælea , 
Jacq. — Heterophyllum , Boj. — Telfairia , 
Newm. ) — Ayenia^ L. {Dayenia, Mill. ) — 
Theobroma, L. (Cacao, Tourn.)—Guazuma, 
Plum. ( Bubroma , Schreb.) — Kleinhovia , 

L. — Aelinophora , Wall. — Pentaglollis , 
Wall. 

Tribu III. — Hermanniées. 

Pétales plans. 5 étamines rnonadelphes, 
fertiles. Embryon à cotylédons foliacés , 
droit ou arqué dans un périsperme charnu. 
Plantes communes aux deux continents , 
abondantes notamment à l’extrémité aus¬ 

trale de l’Afrique. 
Waltheria, L. (Lophanlhus, Forst.—As- 

Iropus, Spreng.) — Melochia, L. — Riedleîa, 
DG. Vent. —Altheria, Pet.-Th.— 
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Lochemia, Arn. ) — Physodium , Presl. — 
Ilermannia^ L. —Mahernia, L. — Visenia, 
Houtt. ( Wisenia , Gm. — Aleurodendron, 
Reinw. •— Glossospermum, Wall.) 

Tribu IV. —Domreyacées. 

Pétales plans. 15*40 étamines, les oppo- 
sitipétales ordinairement stériles et liguli- 

formes. Embryon à cotylédons foliacés, sou¬ 
vent bifides et plissés, dans un périsperme 
mince. 

Ruizia, Cav. — Pentapetes, L. {Moranda, 
Scop.)—Broiera, Cav. {Sprengelia, Schult.) 
— Assonia, Cav. {Kœnigia, Comrn.— Vah- 
lia, Dabi.) — Domheya , Cav. — Acropela- 
lum, Delil. {Leeuiuenhœclda, E.Mey).—Me- 
Ihania, Forsk. — Astrapœa, Lindl. {Hilsen- 
bergia, Boj.) — Glossostemon, Desf. — Tro- 
chelia, DC. — Pterospermum, Schreb. {Ve- 
laga, Ad.) — Kydia, Roxb. 

Tribu V. — Ériolænées. 

Pétales plans. Étamines nombreuses, 
toutes anthérifères, soudées en une colonne. 
Embryon à cotylédons plissés, bilobés, dans 
un périsperme charnu. Plantes asiatiques. 

Eriolæna, DC. — Schülera , Reichenb. 
{Wallichia, DC. — T/icroîtena, Wall.— Jac- 
Ma, Spreng. ) — Exitelia, Blum. {Maran- 
thes, Bl.) 

Ajoutons à l’énumération précédente deux 
genres qui rentrent dans le groupe général, 
mais qu’on ne connaît pas assez à fond pour 

pouvoir y préciser leur place : le Philippo- 
dendron , Poit., et le Biassoleltia, Presl, et 
signalons les affinités de ce même groupe 
avec la famille des Tiliacées, qui s’y rattache 
presque aussi évidemment que les précé¬ 

dentes, mais que néanmoins nous traiterons 

séparément. (Ad. de Jussieu.) 
MALVAVISCUS. bot. ph. — Genre de la 

famille des Malvacées-Hibiscées, établi par 
Dillen {Ellh., 210, t. 170, f. 208). Arbustes 
de l’Amérique tropicale, à feuilles alternes, 
pétiolées, entières ou lobées ; stipules pétio- 
laires géminées; à pédoncules uniflores, à 
fleurs axillaires ou terminales, solitaires, 
géminées ou lernées, à corolles de couleur 
sanguine, . - 

On connaît une quinzaine d’espèces de ce 
genre; la principale est \e Malvariscus arbo- 
reus. Cette plante fleurit toute l’année, et se 

multiplie de graines ou de boutures. 

T. VII. 

MAMANDRITE. pouyp.—Nom donné 
autrefois à des Spongiaires fossiles, qu’on a 
regardés plus tard comme des Alcyons. 

MAMELLES. Mamma. anat. phys. — 
Ces glandes forment le caractère distinctif 
de la classe d’animaux à la tête desquels 
se trouve l’Homme, et qui ont reçu, en rai¬ 
son de cet organe que seuls ils possèdent, le 
nom de Mammifères. 

Dans l’espèce humaine, les Mamelles sont 
deux corps hémisphériques situés à la partie 
supérieure et antérieure de la poitrine , et 
séparés Fun de l’autre par un sillon plus ou 
moins profond. Au centre de la surface hé¬ 
misphérique s’élève le mamelon, petite émi¬ 
nence conoïde d’un rouge plus ou moins 
foncé, susceptible d’érection , et dans la¬ 
quelle viennent aboutir les vaisseaux lacli- 
fères. La base du mamelon, ou auréole, pré¬ 
sente les orifices d’un certain nombre de fol¬ 
licules sébacés. La forme hémisphérique des 
Mamelles, chez la Femme, est due à un tissu 
adipeux, abondant, sous-jacent à la peau, et 
entourant de toutes parts les glandes mam¬ 
maires , organes spéciaux de la sécrétion 

lactée. 
Les glandes mammaires, considérées d’une 

manière générale, présentent deux modes 
différents de structure; elles se composent, 
soit d’un amas de tubes terminés en cul-de-- 
sac, soit de canaux ramifiés {conduits lacti- 
fères), dont les ramifications les plus déliées 
supportent des grappes de vésicules {cellules 
laclipares), visibles au microscope. Le pre¬ 
mier mode de structure ne se rencontre que 
chez rOrnithorhynque ; l’autre disposition 

est commune à la Femme et aux femelles 
de tous les autres Mammifères. 

Les Mamelles, toujours apparentes Fhez 
la Femme, bien qu’elles présentent un sur¬ 
croît de turgescence dès les premiers temps 
de la conception , les Mamelles, dépourvues 
de graisse chez les animaux , ne se dévelop¬ 

pent qu’à l’époque de l’allaitement {uo^/. ce 
mot). Le mamelon, ordinairement creux , et 

dans lequel aboutissent un ou deux réser¬ 
voirs dans lesquels les vaisseaux lactifères 
versent le lait, n’est percé que d’un ou de 

deux orifices. 
La position et le nombre des Mamelles va¬ 

rient, suivant les familles. Les vSinges et les 
Chauves-Souris ont deux Mamelles pecto- 

. raies, ainsi [que les Édentés tardigrades , 
78 
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l’Éléphant et le Lamantin ; les Galéopithè- 
ques ont deux paires de mamelles pectorales ; 
l’externe est presque axillaire. Chez les Soli- 
pèdes et chez les Ruminants, elles sont ingui¬ 

nales ; la Jument en offre deux ainsi placées ; 
la Vache en présente quatre, qui consti¬ 
tuent une masse unique appelée pis, com¬ 
posée de deux parties symétriques accolées 
l’une à l’autre, et donnant naissance à qua¬ 
tre principaux mamelons nommés trayons 
ou tétines. Chez ceux des Mammifères où le 
nombre des Mamelles est plus considérable, 
elles sont rangées sur deux lignes parallèles 
s’étendant de la région inguinale à la ré¬ 
gion pectorale : ainsi sont disposées les huit 
Mamelles de la Chatte, les dix de la Chienne, 
de la Truie, de la Musaraigne, de la Lapine, 
les douze de la femelle du Rat, et les qua¬ 
torze de celle de l’Agouti. Nous avons dit 
Mamelles , nous aurions mieux fait de dire 
mamelon,’ car il arrive souvent que les 
glandes se confondent pour ne former qu’une 
seule masse. Le nombre des mamelons est 
ordinairement en rapport avec celui des pe¬ 
tits de chaque portée , sans que cependant 
cette proportion présente une exactitude 

mathématique. 
Chez les Marsupiaux {voy. ce mot), les 

Mamelles affectent une disposition toute 
particulière, rendue nécessaire par l’état in¬ 
forme et à peine ébauché des petits au mo¬ 
ment de leur expulsion de l’utérus. Au lieu 
de jouir, dès ce moment, d’une vie indépen¬ 
dante , ces embryons sont reçus dans une 
poche profonde {marsupium) dont est pour¬ 
vue la mère, et qui est formée par un pro¬ 
longement de la peau du ventre au-devant 
des Mamelles; parvenus dans cette poche, 
les jeunes animaux y subissent comme une 
seconde gestation et y achèvent leur déve¬ 
loppement , suspendus chacun à une tétine 
qui, pénétrant au fond de la bouche, y verse 
incessamment le lait exprimé par la contrac¬ 
tion qu’exerce sur les glandes mammaires 
un appareil musculaire particulier. (A. D.) 

MAMILLAÏlIA, Haw. bot. ph. — Voy. 
OPUNTIÂCÉES. 

MAMiLLIFERA {mamilla, mamelon , 

fera, je porte), polyp. — Genre d’Actinies 
agrégées établi par M. Lesueur pour deux 
espèces qu’il a observées vivantes dans la 
mer des Antilles, et qui avaient été confon¬ 

dues avec les Alcyons par les anciens natu¬ 

ralistes. Les Mamillifères naissent plus ou 
moins nombreuses à la surface d’une expan¬ 
sion membraneuse commune; leur corps 
est coriace, court, en forme de mamelon, 
terminé par la bouche, qui est élargie et 
bordée de plusieurs rangées de tentacules. 
Lamouroux avait formé son genre Polythoe 
avec \es Alcyoniurn mamillosumel ocellatum 

de Solander et Lamarck, que tous ces natu¬ 
ralistes ont vus seulement desséchés dans 
les collections, et qui sont de vrais Mamilli¬ 

fères. (DuJ.) 
MAMÏLLOPORA {mamilla, mamelon; 

porus, pore), polyp.— Genre de Spongiaires 
fossiles proposé par M. Persoon, et correspon¬ 
dant en partie aux genres Lymnorea, Lamx, 
et Cnemidium, Golf. Voy. ces mots. (Düj.) 

MAMMAEÏA. mam. — Linné {Syst. nat., 

X, 1753) a désigné sous ce nom la classe 
des Mammifères. Voy. ce mot. (E. D.) 

MAMAÎARÏA. acal.? polyp. ? —Genre 
établi par Müller pour 3 espèces de corps 
globuleux ou ovoïdes, flottants, de la mer 
du Nord. Ces corps, larges de 3 à 4 millimè¬ 
tres, sont terminés au sommet par une seule 
ouverture sans tentacules visibles. Müller les 
rapprochait des Actinies; Lamarck les place 
à la fin de son deuxième ordre des Tuniciers 
libres. On pourrait supposer que ces corps 
peu connus ont, au contraire, quelque rap¬ 

port avec la Noctiluque. (Duj.) 
MAMMALOGIE. Mammalogia {mamma, 

mamelle; loyoc,, discours), zool. — On 
donne généralement ce nom à la partie de 

l’histoire naturelle qui a pour objet l’étude 

des Mammifères. Voy. ce mot. 
MAMMEA. BOT. PU. — Genre de la fa¬ 

mille des Clusiacées - Garciniées , établi par 

Linné {Gen. , n. 1136). Arbres de l’Améri¬ 
que tropicale. Voy. clusiacées. 

MAMMIFÈRES. Mammalia. zool.—Les 
animaux désignés sous le nom commun de 
Mammifères forment la première classe du 
grand type des Vertébrés, et occupent ainsi 
le premier rang dans la création zoologique. 
A leur tête se place l’Homme , si semblable 
à eux par le plan général de son organisation, 
si supérieur par cette intelligence qui lui per¬ 
met de contempler et de comprendre la lon¬ 
gue chaîne du Règne Animal qui se développe 
au-dessous de lui. La dénomination de Mam ¬ 

mifères introduite par Linné et définie par 
lui avec une exactitude qui semble avoir 
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suivi, plutôt que devancé les découvertes 
récentes, est lyie de celles qui ont été le plus 
heureusement choisies dans la langue zoolo¬ 
gique. En indiquant que tes animaux aux¬ 
quels elle convient portent des Mamelles, 
elle rappelle implicitement les rapports qui 
existent entre les Parents et les Jeunes, l’é ¬ 

tat d’imperfection et de dépendance dans 
lequel naissent ces derniers, ta qualité de 
l’aliment qu’ils reçoivent, après être sortis 
vivants du sein de la mère. Par la nature 
même de leurs fonctions, les Mamelles sont 
en outre des organes tellement spéciaux, 
que, signaler leur existence, c’est présenter 
immédiatement à l’esprit l’idée d’une orga¬ 
nisation particulière et concordante, c’est 
résumer à la fois, par un trait saillant, les 
caractères de l’adulte et ceux du jeune ani¬ 
mal. Le nom de Püifères, proposé par M. de 
Blainville pour remplacer celui de Mammi¬ 
fères, n’a paru ni assez précis ni assez ex¬ 
clusif pour qu’on ait, en général, accepté 
de préférence cette substitution. Si ce nom 
a l’avantage de former, avec ceux dePenm- 

fères et de Squamifères, une série de dé¬ 
nominations dans laquelle l’opposition des 
termes fait ressortir l’opposition des carac¬ 
tères, et traduit d’une manière brève cette 
phrase de Linné: Les Mammifères ont des 
poils, les Oiseaux des plumes, et les Poissons 
des écailles, il ne saurait représenter d’une 

manière aussi logique la classe d’animaux 
auxquels il s’applique, le fait de l’exis¬ 
tence des poils n’ayant point lavaleur du fait 
si caractéristique de l’allaitement. Quand 
on plaçait dans une autre classe ces ani¬ 
maux marins que leurs formes et leurs ha¬ 

bitudes semblent rapprocher des Poissons, 
etquiont reçu des naturalistes lenom de Cé¬ 
tacés, la dénomination de Quadrupèdes Vivi¬ 
pares pouvait être appliquée à l’ensemble des 
Mammifères et servir à les distinguer des Rep¬ 
tiles quadrupèdes ; mais depuis que Bernard 
de Jussieu, Brisson et Linné ont fait com¬ 
prendre les rapports qui unissent les Céta¬ 
cés aux autres Mammifères, et que l’illustre 
naturaliste suédois en a fait un groupe de 

sa grande classe des Animaux à mamelles, 
le nom de Quadrupèdes est une épithète gé¬ 
nérale , sans signiheation zoologique , à 

moins que , dans la classe même des Mam¬ 
mifères, on ne l’oppose au mot Bipèdes , 

comme Iç faitM- Isidore Geoiïroy-Saint-Hi- 
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laire, qui applique ce dernier nom à l’ancien 
ordre des Cétacés. 

En rapprochant, comme nous venons de 
le faire, les dilïerentes appellations qui ont 
servi à distinguer les animaux que nous nous 
proposons d’étudier, nous avons pour but, 

moins de faire apprécier la valeur du mot 
Mammifères, que de rappeler d’une manière 
succincte les caractères les plus généraux , 
les plus extérieurs, les plus saisissables, que 
chacune de ces dénominations représente. 
Nous pourrions compléter cette indication 
sommaire par la définition classique du 
groupe des Mammifères ; mais il nous sem¬ 
ble que cette définition sera mieux placée à 
la fin de ce travail, auquel elle servira de 
résumé et de conclusion. 

Pour faire connaître l’organisation des 

Mammifères aussi complètement que cela 
nous est possible, nous prendrons l’animal 
à son début, dans l’œuf, et nous parcourrons 

successivement les périodes diverses du dé¬ 
veloppement de ses grands appareils. Ainsi 
guidés par la nature, depuis l’origine de l’ê¬ 
tre jusqu’à la perfection de son état adulte, 
nous trouverons dans cette marche le moyeu 
de caractériser d’une manière plus précise 
le plan organique suivant lequel les Mam¬ 
mifères sont constitués, de présenter en 
même temps l’état actuel de la science sur 
chacun des grands points de l’organisation, 
etd’indiquer les résultats importants que les 
études embryologiques ont déjà fournis à la 
Zoologie, pour l’appréciation des affinités. 

L’ordre suivant lequel nous étudierons les 
divers appareils est l’ordre même dans le¬ 
quel ils se montrent chez l’embryon. Cette 
succession de formation est assez difficile 
à comprendre d’une manière rigoureuse, 
le travail génésique ayant lieu dans plusieurs 
directions simultanément; néanmoins nous 
pourrons la saisir pour les parties essentiel¬ 
les, en adoptant comme principe rationnel 
de cette détermination que le moment de 
l’apparition d’un appareil n’est pas celui où 
deviennent saisissables les parties élémentai¬ 
res qui doivent fournir des matériaux à sa 
formation, mais bien celui où se montrent 
les premiers linéaments d’un organe ou d’une 
portion d’organe appartenant à cet appareil ; 
c’est-à-dire que nous laisserons de côté les 
phénomènes histogéniques, et que nous 

commencerons notre étude au moment oy 
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les phénomènes organogéniques se déve¬ 
loppent, Cette connaissance générale de l’or¬ 
ganisation des Mammifères nous permettra 
de comprendre les idées qui ont tour à tour 
guidé les naturalistes dans le groupement 
zoologique de ces animaux , et nous termi¬ 
nerons par l’examen des classifications prin¬ 

cipales qui ont été la traduction de ces vues 

diverses. 

Embryon des Mammifères. 

Quand l’œuf fécondé des Mammifères est 
arrivé dans la matrice, et qu’il jouit encore 
de son entière liberté, aune époque qui va¬ 
rie suivant les animaux, il se compose de 
deux vésicules, fine externe et une interne. 
La vésicule externe est formée par la zône 
transparente de l’œuf ovarique, avec laquelle 
s’est confondue la couche d’albumen dont 
l’œuf est revêtu chez certains animaux, ~ 
quand il s’engage dans la trompe, et qui va 
toujours s’amincissant à mesure que l’œuf 
grossit. La vésicule interne s’est développée 
aux dépens de la masse du jaune ou vilellus ; 
en effet, cette masse vitelline s’est précé- 
deihrnent ftagmentée en sphères nombreu¬ 
ses ; ces sphères se sont couvet’tes de cellu¬ 
les; et plus tardées cellules se sont réunies 
ensemble pour constituer la fine membrane 
de la vésicule interne, nommée vésicule 
blastodermique. L’œuf peut donc être figuré 
à cette période comme deux sphères emboî¬ 
tées l’une dans l’autre, ayant chacune une 
tunique d’enveloppe, à savoir : la zône 
transparente, et la vésicule blastodermique. 
En cheminant dans la matrice, l’œuf ac¬ 
quiert un volume plus considérable , et, 
quoique toujours libre, arrive au point où 
il doit se fixer. A cette époque , on aperçoit 

sur la vésicule blastodermique une tache de 
forme circulaire, uniformément obscure , 
déterminée par l’accumulation de matériaux 
plastiques, et nommée cumulus proligère 
par Baër, tache embryonnaire ou aire germi- 
Halive par d’autres observateurs. Dans toute 
l’étendue de l’aire germinative, et même 
au-delà, on reconnaît qu’il s’est opéré une 
sorte de dédoublement de la vésicule blasto¬ 
dermique : une couche de cellules s’est dé¬ 
tachée intérieurement de cette vésicule , et 

constitue un feuillet qui va toujours s’éten¬ 
dant à la périphérie interne de la tunique 

îa plus ancienne. La vésicule blastodermique 

est donc maintenant formée par deux feuil¬ 
lets , qui sont, de l’extérieur à l’intérieur, 

le feuillet séreux ou animal y et le feuillet 
muqueux ou végétatif. Le premier est l’en¬ 
veloppe primordiale de la vésicule blasto¬ 
dermique ; le second est celui dont nous'‘ve¬ 
nons d’indiquer la formation postérieure, et 
qui n’acquerra que plus tard la forme vé¬ 
siculaire. Les modifications subséquentes 
qu’on observe dans l’œuf, et qui se succè¬ 
dent avec une si étonnante rapidité, consis¬ 
tent dans le développement des parties déjà 

existantes, dans l’extension du feuillet mu¬ 
queux , dans rallongement d’un diamètre 
de l’œuf qui devient elliptique , dans le 
changement de forme de l’aire germinative, 
qui se montre ovale d’abord , pyriforme en¬ 
suite. Bientôt il se fait, dans l’aire germi¬ 
native , une sorte de départ des matériaux 
plastiques : son cercle obscur devient un an¬ 
neau où s’accumulent les cellules, et qui 
renferme un espace plus clair dans lequel 
les cellules sont moins condensées. Au mi¬ 
lieu de cet espace , parallèlement au grand 
axe de l’aire ovale , et transversalement à 
l’axe longitudinal de l’œuf et de la matrice, 
se montre une ligne claire , de chaque côté 
de laquelle se dessinent deux amas plus obs¬ 
curs. Cette portion centrale du blastoderme 
représente ainsi un ovale que la ligne claire 
divise en deux moitiés symétriques ; les 
amas cellulaires sont les matériaux du corps 
de l’embryon ; la ligne claire qui les par¬ 
tage indique la place où vont se former les 

premiers linéaments de l’axe cérébro-spi¬ 
nal de l’adulte, et a reçu le nom de ligne 
primitive , ou , mieux, de gouttière primi¬ 
tive. C’est dans le feuillet animal que s’opère 
ce premier travail de formation. Le feuillet 
muquéüx présente bien aussi une ligne claire 
dans la longueur de laquelle il adhère da¬ 

vantage au feuillet animal, et qui corres¬ 
pond à la ligne claire de celui-ci; mais la 

ligne du feuillet muqueux n’est qu’une sorte 

de moule, une empreinte de la ligne du 
feuillet animal. 

Ainsi, le premier phénomène organogéni- 
que produit par l’emploi des cellules élémen¬ 
taires du feuillet séreux est l’apparition du 
système rachidien , propre aux animaux ver¬ 
tébrés, et dont le rôle domine dans l’organisa¬ 
tion de ces êtres. Ainsi, au début de sa for¬ 

mation, le Mammifère se constitue tout d’a- 
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bord comme Vertébré, et ne rappelle en au¬ 
cune manière un des types inférieurs , car 

jamais un Annelé, un Mollusque ou un Zoo- 
phyte n’offre des faits comparables. On ne 
peut donc pas dire que les animaux infé¬ 
rieurs représentent d’une manière perma¬ 
nente les états transitoires de l’embryon des 
animaux supérieurs, puisqu’on ne trouve 
rien dans l’organisation des animaux infé¬ 

rieurs qui puisse se comparer à la gout¬ 
tière primitive, première ébauche d’un 
appareil fondamental qui se complétera 
successivement, en passant par des états 
divers qui n’ont point d’analogue ailleurs 
que parmi les Vertébrés. En examinant les 
détails particuliers que présente le dévelop¬ 
pement des appareils principaux de l’écono¬ 
mie , nous trouverons encore des faits qui 
serviront de preuves à cette manière de 
voir; nous voulons seulement insister ici 

sur la vérité de ce principe , que l’ani¬ 
mal porte, dès les premiers moments 

de sa vie embryonnaire, le cachet du type 
zoologique auquel il appartient, et sur l’é¬ 
vidence de ce fait, que le type Vertébré, 
auquel les Mammifères appartiennent, est 
empreint dans leur organisation, à l’ori¬ 

gine même de leur développement. 
Les phénomènes que nous allons observer 

dans les évolutions subséquentes de l’em ¬ 
bryon vont nous servir aussi à caractériser 
les types secondaire, tertiaire et autres, 
dont les Mammifères présentent successive¬ 

ment l’empreinte, de la même manière que 
les phénomènes primitifs de la formation 
organogénique viennent de nous montrer le 
cachet du type primaire, du type Vertébré, 

évidemment imprimé tout d’abord dans 
l’embryon. L’exposé de ces faits est la con¬ 

firmation des idées émises par M. Milne 
Edwards dans son enseignement public et 
dans ses écrits; il reproduit les vues philo¬ 

sophiques de ce savant zoologiste sur les 
principes qui doivent guider dans l’appré¬ 
ciation des affinités pour la classification na¬ 

turelle des animaux (1). 
Nous continuerons plus loin , en parlant 

du système nerveux des Mammifères, à ex¬ 
poser la série des formes successives que 
présente la gouttière primitive, premier in¬ 
dice de l’axe nerveux cérébro-spinal et des 
parties annexes. Après que se sont accomplis 

(i) Ann, des sc, nat,, 3® série , 1.1, p. G5. 

plusieurs phénomènes qui se rapportent au 
développement de cette portion centrale, 

l’extrémité céphalique de l’embryon devient 
distincte par le dépôt d’une masse nerveuse 
qui sera le cerveau. Cette partie céphalique 
se soulève au-dessus du plan de la vésicule 
blastodermique, dont elle se détache peu à 
peu, et s’infléchit en dedans. Précédemment, 
le rapprochement des amas cellulaires, qui 

bordaient auparavant la gouttière primitive, 

a déterminé la formation d’une cavité anté- 
^ Heure ou céphalique: or, comme le feuil¬ 

let muqueux revêt intérieurement le feuillet 
séreux, et ne s’en détache pas pendant que 
s’opère cette convergence des bords des li¬ 
néaments embryonnaires , il en résulte 
qu’une portion du feuillet muqueux tapisse 
maintenant la face interne de la cavité cé¬ 
phalique, et se continue, en dehors de cette 
cavité, avec le reste du feuillet muqueux 
non engagé dans l’embryon. Ainsi le feuillet 
séreux, tout en restant continu extérieure¬ 
ment autour de la vésicule blastodermique, 
a fourni au développement de l’embryon par 
sa portion centrale ; l’extrémité céphalique 
de cet embryon s’est détachée ; elle présente 
une cavité dans laquelle s’est avancé un pro¬ 
longement du feuillet muqueux. Pendant 
que s’opèrent ces phénomènes, une sorte de 
membrane , un troisième feuillet, se déve¬ 
loppe entre les deux autres, dans l’intérieur 
et à la périphérie de l’embryon, et seule¬ 
ment dans l’étendue de l’aire transparente, 
dont il ne dépasse pas les bords. C’est dans 
l’épaisseur celluleuse de cette troisième cou¬ 
che que se montre bientôt le cœur, et que 
prendront naissance le sang et les vaisseaux; 
on la nomme, en conséquence, feuillet vas¬ 
culaire. Nous tracerons la succession des 

phénomènes que ce développement présente, 
en nous occupant de l’appareil de la circu¬ 
lation. 

Après que la portion centrale du feuillet 

séreux est entrée, comme nous venons de 
le voir, dans la constitution de l’embryon , 
on voit ce même feuillet se soulever tout au¬ 
tour et former un pli, qui s’étend et finit par 

envelopper le jeune être. Celui-ci, n’ayant 
pas encore beaucoup d’épaisseur, se confond 

avec le feuillet mince de ce pli, et n’en 
peut être distingué qu’avec peine; mais 
ensuite un liquide s’amasse entre l’em¬ 
bryon et l’enveloppe fournie par le pli; 
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l’embryon se trouve plongé dans ce liquide, 

et enfermé dans cette enveloppe, qui porte 
le nom d’amnios; le liquide reçoit, en con¬ 
séquence, le nom de liquide amniotique. Les 
bords du pli amniotique, qui s’étaient d’a¬ 
bord rencontrés sur le dos de l’embryon , 
adhèrent encore pendant quelque temps à 
la portion périphérique du feuillet séreux ; 
bientôt la communication entre ces deux 
parties du même fçuillet devient filiforme 
et disparaît plus tard complètement. Par la 
rupture de ce dernier lien entre la portion 
du feuillet séreux développée en amnios, et 
la portion de ce même feuillet qui sert 
d’enveloppe à la vésicule blatodermique , 
cette portion périphérique est tout-à-fait dé¬ 
tachée , indépendante de l’embryon. Alors 
elle s’applique dans toute son étendue à la 
zône transparente, qui formait seule, comme 
nous l’avons vu plus haut, la tunique ex¬ 
terne de l’œuf jusqu’à cette époque ; et de 
l’union de ces deux vésicules résulte l’enve¬ 
loppe dernière de l’œuf, le chorion. 

Tous les phénomènes que nous venons 
d’indiquer, et qui devront être exposés plus 
en détail à l’article oeuf, s’opèrent avec une ex¬ 
trême rapidité; ils sesont accomplis, en géné¬ 
ral, dans l’espace des vingt-quatre premières 
heures qui ont suivi l’apparition de la gout¬ 

tière primitive. Ceux qui suivent marchent 
aussi avec une étonnante vitesse. L’extrémité 
inférieure ou caudale se soulève comme l’a fait 

l’extrémité céphalique; une cavité se forme 
aussi à cette extrémité par le rapproche¬ 
ment et la soudure des bords externes des 
amas cellulaires , comme cela a eu lieu à la 
partie antérieure; et la portion centrale des 
feuillets muqueux et vasculaire engagée 
dans cette cavité forme le tube intestinal. 
Nous suivrons les phases diverses du déve¬ 
loppement de cette cavité en parlant de l’ap¬ 
pareil digestif. Cependant les bords latéraux 
du corps de l’embryon s’inclinent l’un vers 
l’autre , et la clôture que détermine leur 
rapprochement marche progressivement et 
simultanément des deux extrémités vers le 
milieu. Il en résulte que la vésicule muco- 
vasculaire qui est en continuité avec l’inté¬ 
rieur de l’embryon par le tube intestinal, 
s’abouche d’abord par une large ouverture 
en gouttière qui se ferme bientôt et s’allonge 
en un canal s’ouvrant dans les parties de 

l’intestin formées en haut et en bas. La vé¬ 

sicule constituée ainsi par les deux feuillets 
muqueux et vasculaire, et en rapport avec 
l’intestin, se nomme uésicuJe owôilicaie.Puis¬ 
que le feuillet muqueux avait précédemment 
enveloppé la vésicule blastodermique en s’é¬ 
tendant au-dessous du feuillet séreux, il est 
clair que la vésicule ombilicale, transfor¬ 
mation de la portion extra-embryonnaire 
de la vésicule blastodermique, enveloppe 

maintenant toute la masse du vitellus. Nous 
examinerons , à propos de la circulation, les 

phénomènes que présente le feuillet vascu¬ 
laire de cette vésicule ombilicale, et nous 
indiquerons plus loin les particularités qu’of¬ 
fre cette vésicule dans les différents ordres 

de Mammifères. 
Au milieu de tous ces phénomènes de for ¬ 

mation rapide, apparaît une dernière vési¬ 

cule, dont le rôle, transitoire comme celui 
de l’amnios et de la vésicule ombilicale , est 
néanmoins d’une extrême importance dans 
la vie de l’embryon. Cette vésicule est Val¬ 
lantoïde. Elle se montre dans ses premiers 
linéaments à l’extrémité caudale de l’em¬ 
bryon avant la formation de l’intestin, sail¬ 
lit ensuite sous forme vésiculaire, se met 
plus tard en communication avec l’intestin, 
et reçoit des vaisseaux qui se ramifient à sa 
surface; ce sont les vaisseaux ombilicaux. 
Nous parlerons de ces vaisseaux en traitant 
de la circulation. 

Les phénomènes principaux qui se sont 
manifestés jusqu’à la période de la vie em¬ 
bryonnaire à laquelle nous venons de nous 
arrêter, peuvent donc se résumer de la ma¬ 
nière suivante : la portion centrale du feuil¬ 
let séreux a été mise en œuvre pour la con¬ 
stitution de l’embryon ; un développement 
particulier de cette membrane a formé l’am- 
nios; sa portion périphérique s’est appliquée 
à la zône transparente pour constituer le 
chorion ; la vésicule allantoidienne s’est 
produite. Comparés à la série des phéno¬ 
mènes embryonnaires chez les autres Verté¬ 
brés , c’est-à-dire chez les animaux qui pré¬ 
sentent aussi tout d’abord une gouttière pri¬ 
mitive, les phénomènes que nous observons 
chez les Mammifères offrent des ressem¬ 
blances et des différences fondamentales, 
propres à caractériser des types secondaires, 
dérivés du grand type Vertébré. En effet, 
l’embryon des Oiseaux et celui des Reptiles 

proprement dits, c’est-à-dire de§ Vertébrés 
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dont la respiration est, comme celles des 
Mammifères , essentiellement aérienne et 
pulmonaire, suit, dans son développement, 
une marche analogue àcelle que nousvenons 
de signaler dans la suc(;ession des phéno¬ 
mènes organogéniques chez l’embryon des 
Mammifères: chez ceux-là, comme chez 
ceux-ci, le feuillet séreux est mis en œuvre 
de la même manière; dès les premiers mo¬ 
ments de son existence, l’embryon est 
pourvu, dans les deux premières classes 
comme dans la dernière, des deux vésicules 
appendiculaires, Amnios et Allaritoïde, qui se 
produisentsuivant le même mode etau milieu 
des mêmes circonstances. Au contraire, nous 
ne trouvons plus ni Amnios ni Allantoïde 
chez les Batraciens et chez les Poissons, c’est- 
à dire chez les Vertébrés qui, pendant une 
certaine période de leur existence ou même 
pendant leur existence entière, vivent dans 
l’eau et respirent à l’aide de branchies; le 
feuillet séreux entre tout entier comme par¬ 
tie constituante dans la formation de l’em¬ 
bryon et de ses annexes; l’ernbryon reste, 
en quelque sorte, à nu sous la tunique ex¬ 
terne de l’œuf. Ainsi, immédiatement après 
que l’embryon des Vertébrés a reçu , par la 
formation de la gouttière primitive, le ca¬ 
ractère fondamental du type primaire au¬ 
quel il appartient, deux voies s’ouvrent, 
en quelque manière, devant lui, pour le dé¬ 

veloppement subséquent de son organisation. 
En suivant la première, il appartiendra au 
groupe formé par les Mammifères , les Oi¬ 
seaux et les Reptiles ; en suivant la seconde, 
il fera partie du groupe composé des Batra¬ 
ciens et des Poissons; en d’autres termes, il 
prendra , dans le premier cas , un Amnios 
et une Allantoïde ; il ne prendra ni Amnios 
ni Allantoïde, dans le second cas; ou, pour 
caractériser, avec M. Milne Edwards, cha¬ 
cun de ces deux types par un seul mot, il 
sera Allanloidien ou Anallanloïdien. Les 
Mammifères sont donc des Vertébrés Allan- 
toïdiens. 

Les vésicules appendiculaires dont la pré¬ 
sence ou l’absence vient de nous servir à 
caractériser d’une manière si nette les deux 
types secondaires qui se prononcent, à l’ori • 

gine du développement embryonnaire, dans 
le grand type primaire des Vertébrés, ne 
sont pas destinées à jouer un même rôle 

dans le groupe des Vertébrés Allantoïdiens; 

et les modifications que subit à cet égard la 
marche des phénomènes embryologiques se 
rapportent à deux ordres cTe faits distincts, 
qui caractérisent deux types nouveaux.Tan¬ 
tôt, en effet, la superficie de la tunique 
externe de l’œuf reste lisse et ne présente 
aucune trace d’appendices organiques, c’est 
ce que nous voyons chez les Oiseaux et les 
Reptiles; tantôt, au contraire , cette face 
externe de l’œuf se couvre de nombreuses 
villosités, comme nous l’observons chez les 
Mammifères. La formation de ces villosités 
sur l’œuf coïncide avec l’existence d’un uté¬ 
rus chez la mère; et tandis que, chez les 
Oiseaux et les Reptiles , le jeune animal 
trouve dans la masse du vitellus la nourri¬ 
ture qui suffit à son développement, on voit 
s’établir, chez les Mammifères, par les vé¬ 
gétations absorbantes de la surface de l’œuf 
et la face interne de la chambre d’incuba¬ 
tion , des rapports plus ou moins intimes, 
plus ou moins prolongés, entre l’enfant et 
la mère. A ce moment les Mammifères sont 
donc profondément distincts des autres Al¬ 
lantoïdiens ; ils reçoivent, de la présence de 
ces villosités, un caractère tout particulier qui 
semble appeler d’autres développements cor¬ 
rélatifs, qui se lie d’une manière intime avec 
l’existence des mamelles chez les parents, et 

qui imprime à leur organisation le sceau 
d’un type spécial. Ce type des Mammifères 
s’éloigne ainsi du groupe formé d’autre part 
par les Oiseaux cl les Reptiles, qui conser¬ 
vent entre eux des affinités très étroites et 
constituent un autre type, que nous devons 
signaler, mais dont nous ne pouvons suivre 
ici les développements embryonnaires carac¬ 
téristiques. 

Le groupe des Mammifères se trouve donc 
clairement circonscrit dans ses limites par 
les phénomènes propres, définis, que nous 
fournit l’observation de l’œuf; il comprend 
tous les Vertébrés Allantoïdiens chez les¬ 
quels le chorion se revêt de villosités, à l’aide 
desquelles s’opère, de la mère à l’embryon, 

le passage des matériaux nécessaires à la nu¬ 
trition de celui-ci et au travail de formation 
dont il est le siège. Les vaisseaux de la vési¬ 
cule ombilicale interviennent aussi comme 
organes d’absorption, et les connexions si re¬ 
marquables entre l’embryon et l’utérus se 
trouvent de la sorte établies. Chez certains 
Mammifères, ces connexions semblent ne pas 
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aller au-delà ; chez d’autres, au contraire, 
la vésicule allantoïdienne vient les compléter 
en les rendantplus intimes cette vésicule, en 

effet, croît rapidement, gagne la membrane 
externe de l’œuf, s’y applique, se soude avec 
elle, et le développement extraordinaire des 

vaisseaux allantoïdiens qui pénétrent dans 
les villosités, amène, entre le chorion et l’al¬ 
lantoïde, des rapports vasculaires d’une na¬ 
ture particulière, d’ou naît un placcntci. 
Ainsi, deux formes distinctes résultent de 
cette divergence qui se manifeste, parmi les 
Mammifères, immédiatement apres qu’ils 
ont reçu l’empreinte de leur type. Chez les 
uns, on n’a pu découvrir aucune trace de 
véritables appendices placentaires; ces ani¬ 

maux s’engagent dans une voie particu¬ 
lière, dans laquelle ils prendront des carac¬ 
tères propres, tout-à-fait spéciaux, qui, 
néanmoins, coïncident toujours avec les ca¬ 
ractères mammalogiques essentiels de l’a¬ 

dulte, tels que la présence des mamelles et 
l’allaitement des jeunes, que nous avons in¬ 
diqués plus haut comme une sorte de con¬ 
séquence, un complément nécessaire des 
rapports utérins qui s’établissent entre l’œuf 

et la mère. Les autres présentent un placenta 
qui, multipliant les connexions vasculaires 
en même temps qu’il les rend plus intimes, 
assure à l’embryon des moyens de nutrition 

plus abondants, et lui permet ainsi de pro¬ 
longer pendant plus longtemps sa vie intra- 
utérine. Les premiers sont désignés sous le 
nom de Didelphiens, et sous celui de Mam¬ 

mifères avec os Marsupiaux ^ nous abandon¬ 
nerons ici l’examen de leur développement 
et du plan organique suivant lequel ils sont 
constitués, pour le reprendre à l’article qui 
leur est spécialement consacré dans cet ou¬ 

vrage {voy. marsupiaux). Les seconds ont 
reçu les noms de Monodelphiens, Mammi¬ 
fères ordinaires , Mammifères placentaires / 
c’est à l’étude de leur organisation que nous 
allons exclusivement nous arrêter désormais. 

A mesure que se produisent les parois 
thoraciques et abdominales de l’embryon, 
elles réduisent de plus en plus l’ouverture par 
laquelle la vésicule ombilicale pénètre dans 
l’intestin , et se resserrent autour du canal 
de communication, long et filiforme, nommé 
conduit omphalo-mésentérique ; l’orifice par 

lequel ce conduit semble alors s’introduire 

dans le corps forme Vombüic. Par la forma- 
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lion de cette clôture viscérale, l’allantoïde 
se trouve partagée en deux portions, l’une 
enfermée dans le corps de l’embryon, où elle 
se métamorphose en vessie urinaire, et l’au¬ 
tre restée libre en dehors de l’embryon, con¬ 
stituant la vésicule allantoïdienne, dontnous 
allons examiner le rôle dans la constitution 
du placenta. De l’une à l’autre de ces deux 
portions vésiculaires , s’étend une partie 
moyenne qui traverse l’ombilic, et qui, 
d’abord en forme de canal , devient plus 
tard un cordon ligamenteux; on la nomme 
ouraque. Le pédicule de la vésicule ombili¬ 
cale avec ses vaisseaux, l’ouraque accom¬ 
pagnée des vaisseaux ombilicaux , forment 
un cordon autour duquel l’amnios fournit 
une gaîne, et qui sort du corps de l’embryon 
par l’ombilic : c’est le cordon omhilical. 

Nous savons qu’après la formation du 
chorion par l’accollement du feuillet séreux 

à la zône transparente des temps primitifs, 
des villosités nombreuses couvrent toute la 

surface de l’œuf, et que les vaisseaux ombi¬ 
licaux, c’est à-dire les vaisseaux de l’allan¬ 
toïde , viennent puiser par absorption dans 
ces villosités les matériaux plastiques que la 
mère fournit au fœtus. En corrélation avec 
le développement de ce lacis placentaire, et 

pour ainsi dire en face de lui, l’utérus de la 
mère entre aussi dans une activité particu¬ 
lière dont nous examinerons les résultats en 

parlant plus bas des organes de la repro¬ 
duction chez la femelle. Si les fonctions du 
placenta sont identiques dans tout le groupe 
des Mammifères placentaires, et si les élé¬ 
ments qui concourent à sa formation sont 
les mêmes, on remarque néanmoins des 
modifications importantes dans la manière 
dont les vaisseaux allantoïdiens se mettent 
en rapport avec les villosités du chorion. 
Ces modifications entraînent de grandes dif¬ 

férences dans la constitution de 1 œuf, et 
déterminent les caractères de plusieurs ca¬ 

tégories de placentas. Des différences carac¬ 
téristiques dans des parties aussi importantes 
que le sont les appendices placentaires, doi¬ 
vent indiquer que les animaux qui les pré¬ 

sentent subiront dans leur organisation des 
modifications essentielles, appartiendront 

à des groupes différents; et les conséquences 
que nous tirerons des phénomènes embryo- 
géniques de cette nature, nous serviront à 
déterminer des types zoologiques distincts. 
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Trois formes générales sem-blent résumer 
toutes les variétés de configuration de l'or¬ 
gane placentaire, et caractériser, d’après les 
principes que nous développons, trois groii- 
pes différents dans les Mammifères ordi¬ 
naires. Tantôt rAllantoïdc envahit toute la 
face interne du chorion , la dépasse même 
quelquefois , la force alors d’éclater à ses 
deux extrémités pour lui livrer passage, et 
se développe ainsi en dehors des deux pôles 
de l’œuf. Dans ce cas, les vaisseaux ombilic 
eaux se répandent dans un grand nombre 
de villosités, sur toute l’étendue de Tœuf, et 
ces villosités peuvent être également distri¬ 
buées, ou bien se grouper en divers points, 
se réunir par place en pinceaux, en houppes 
vasculaires qui ont reçu le nom de cotylé¬ 
dons. Ce premier mode de disposition des 
appendices placentaires a été désigné par 
M. Milne Edwards sous le nom de placenta 
diffus. Tantôt l’Allantoïde ne s’étend pas 
jusqu’aux pôles de l’œuf, où les villosités ne 
se sont pas développées ; elle distribue seu¬ 
lement ses vaisseaux à la portion moyenne 
de l’œuf, tout au pourtour du chorion ; et de 
cette espèce d’enroulement de la vésicule 
allantoïdienne, naît un placenta continu en 
forme de ceinture, un placenta zùnaire. 
Tantôt enfin l’Allantoïde gagne un point dé¬ 

terminé de la membrane du chorion, s’étale 
ensuite circulairement, et envoie ses vais¬ 
seaux sur celte surface circonscrite , où se 
forme ainsi un placenta discoïde. Le pla¬ 
centa diffus se rencontre chez les Rumi¬ 
nants, les Pachydermes, les Édentés et les 
Cétacés; le placenta zônaire, chez les Car¬ 
nivores et les Amphibiens; le placenta dis¬ 
coïde, chez les Bimanes, les Quadrumanes, 

les Chéiroptères, les Insectivores et les Ron¬ 
geurs. Nous verrons, en traitant de la clas¬ 
sification , que les trois types, ainsi carac¬ 
térisés par la forme de leur placenta, con¬ 
stituent trois groupes également distincts par 
leurs affinités zoologiques. 

Des subdivisions peuvent être indiquées 
dans l’état'placentaire propre à chacun des 
trois types que nous venons de nommer; 
elles corresitondent à certains ordres com¬ 
pris dans chacun de ces trois groupes. 
Ainsi, parmi les Mammifères à placenta 
diffus, les Pachydermes présentent une plus 
grande diffusion que les Ruminants, puis¬ 
que, chez eux, les villosités formées sur 

T. vu. 
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toute la superficie de l’œuf, n’offrent nulle 
part de points servant en quelque sorte de 
noyaux, de centres vasculaires autour des¬ 
quels elles se groupent, comme cela a lieu 
pour les cotylédons des Ruminants : on 
pourrait représenter ces différences en di¬ 
sant que le placenta est vague chez les Pa¬ 
chydermes, et cotylédonaire chez les Rumi¬ 
nants. Dans le groupe des Mammifères à 
placenta discoïde, l’ordre des Bimanes et 
celui des Quadrumanes paraissent présenter 
un phénomène très remarquable, la prompte 
disparition de la vésicule allantoïdienne , 
qui persisterait au contraire dans l’œuf des 
trois autres ordres. Mais bien que l’Homme 
et les Singes semblent se rapprocher par la 
similitude de ce fait, ils se distinguent 
néanmoins par la configuration de leur or¬ 
gane placentaire. Chez l’Homme, en effet, 
tous les vaisseaux allantoïdiens se concen¬ 
trent sur une seule étendue circulaire ; chez 
les Singes, au contraire, après que les vais¬ 
seaux de l’Allantoïde se sont portés vers une 
surface unique, il se fait une sorte de dé¬ 
viation latérale de ces vaisseaux , et le pla¬ 
centa , essentiellement un, paraît double. 
On pourrait donc dire que le placenta est 
simple chez l’Homme, et qu’il est hipartit 
chez les Singes. Nous signalerons aussi le 
placenta pédonculé des Rongeurs. Mais les 
recherches entreprises dans la voie que nous 
indiquons sommairement ici ne sont pas 
ass^ nombreuses pour qu’il nous soit per¬ 
mis de présenter une classification complète 
à cet égard ; nous avons voulu seulement 
grouper, selon des vues aussi intéressantes 
qu’elles nous semblent vraies, les faits ac¬ 
tuellement acquis à la science. 

Plusieurs auteurs ont appelé l’attention 
sur les formes diverses que présente le pla¬ 
centa. Fabricius d’Aquapendente, qui avait 
examiné un grand nombre d’œufs de Mam¬ 
mifères , distingua fort bien le placenta de 
l’Homme du placenta multiple des Pachy¬ 
dermes et des Ruminants , et du placenta 
en ceinture des Carnivores (1). Sir Ev. 
Home proposa une classification des placen¬ 
tas d’après leur conformation extérieure, et 
fondée surtout sur le nombre plus ou moins 
considérable des lobes qu’ils présentent : il 
en distingue sept ordres différents. Dans le 

(i) Hy, Fabricii ah Aquaipendante , optr. omn. an,il ei 

physio!.; I.iigd, Hatav., T7.S8. 
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premier, le placenta est lohuleux : c’est ce¬ 

lui de l’Homme ; dans le second, il est sub¬ 
divisé : c’est celui des Singes. Le troisième 
ordre comprend les placentas en ceinture : 
la ceinture est épaisse chez les Lions, et 
mince chez les Chiens. Le placenta à plu¬ 
sieurs divisions forme le quatrième ordre; 
on le rencontre dans la tribu des Lièvres. 
Le cinquième ordre est formé du placenta 

cotyldide qui est simple {Hérisson), uni 
( Taupe), épais ( Chauve-Souris), pédiculé 
[Cochon d'Inde), ou pédonculé [Rat). Le 
sixième ordre comprend le placenta avec de 
nombreux cotylédons, dans lequel les artè¬ 
res se terminent par des branches latérales, 
comme chez la Vache; par des filets déliés, 
comme chez le Daim ; par des villosités, 
comme chez la Brebis; par une surface ve¬ 
loutée ou pelucheuse, comme chez la Chèvre. 

Enfin le septième ordre se compose du cho- 
rion sans placenta proprement dit, et pré¬ 
sente quatre genres ; dans le premier, le 
chorion se montre avec des plexus vascu¬ 
laires, qui sont épais chez la Jument et 
minces chez l’Anesse; dans le second, le cho¬ 
rion est étoilé, comme chez la Truie; dans 
le troisième, il est en membrane vasculaire, 
comme chez le Chameau ; dans le quatrième, 
il présente des touffes, comme chez la Ba¬ 
leine (1). On voit que l’auteur, ayant mal 
choisi le caractère qui a servi de point de 
départ à sa classification, et ayant mal in¬ 
terprété la constitution intime du placenta, 
a été conduit à des distinctions minutieuses 
sans utilité, et à des rapprochements sans 
fondement. Guidé par des expériences faites 
au moyen d’injections, M. Flourens a éta¬ 
bli, dans l’ensemble de la classe des Mam¬ 
mifères, deux catégories distinctes, savoir : 
celle des animaux à placenta unique compre¬ 
nant les deux formes que nous appelons dis¬ 
coïde et zônaire, et celle des animaux à pla¬ 
centas multiples. Dans la première division, 
il existerait, suivant ce savant distingué, 
une communication vasculaire directe delà 
mère au fœtus; il n’en existerait pas dans 
la seconde. Ces deux modes se compense¬ 
raient mutuellement, puisque, dans le cas 
d’un placenta unique, l’énergie du mode de 
communication suppléerait au peu d’étendue 
de la surface placentaire, et que , dans le 

(i) Philosoph. transact., 1822, p. 401. — Lectures on eoin- 

parative ariatomy, vol. III, p. 46i, Londres, 1823. 

cas de placentas multiples, l’étendue de la 
surface absorbante suppléerait au peu d’é¬ 
nergie du mode de communication (1). En 
examinant les rapports de l’utérus avec le 
placenta, nous indiquerons la manière dont 

il faut interpréter la marche des injections 
dans les appendices placentaires, et nous 
discuterons la question du mode de com¬ 
munication du système vasculaire de la mère 
avec le système vasculaire de l’embryon. Au 
reste, au point de vue de l’anatomie compa¬ 
rée , on trouve toutes les transitions dans 
le mode de distribution des vaisseaux al- 
lantoïdiens, depuis le placenta vague des 
Pachydermes jusqu’au placenta simple de 
l’Homme. 

La vésicule ombilicale présente aussi, dans 
les différents ordres de Mammifères, des phé«- 
nomènes particuliers, concernant les rapports 
qui s’établissent ultérieurement entre elle, 
l’œuf et l’embryon. Chez les Pachydermes et 
les Ruminants, après avoir suivi l’œuf danssa 
croissance rapide, et s’être allongée des deux 
côtés, elle s’arrête dans son développement, 
meurt par ses extrémités, et finit par ne plus 
communiquer avec l’intestin que par un fi¬ 
lament grêle; plus tard, elle disparaît com¬ 
plètement, et l’on n’en trouve plus de trace. 

Dans l’espèce humaine , et chez les Singes , 
la vésicule ombilicale ne prend qu’un faible 
développement, perd bientôt toute impor¬ 

tance à l’égard de l’embryon et de l’œuf, 
s’atrophie et disparaît, ou du moins ne laisse 

que des vestiges. Mayer l’a rencontrée sur 
l’arrière-faix de la femme , sous forme de 
filet, s’étendant jusque dans le cordon om¬ 
bilical, et Breschet affirme que, sur des pla¬ 
centas à terme, il n’est presque jamais dif¬ 

ficile de mettre à découvert les débris de 
cette vésicule. Dans l’ordre des Rongèurs 
et dans celui des Carnivores, le sac vitellin 
persiste comme tel pendant toute la durée 
de la vie intra-utérine, et chez les premiers, 
il s’unit au chorion , en distribuant ses vais¬ 

seaux omphalo-mésentériques sur tous les 
points où l’allantoïde ne s’est pas appliquée, 
c’est-à-dire, en dehors de l’espace placen¬ 
taire. 

Par la formation des vésicules appendi¬ 
culaires dont nous venons de parler, toutes 

les parties essentielles de l’œuf sont pro¬ 
duites. Les phénomènes qui vont mainte- 

(t) Âini, des SC. nat., a® série, t. V, p 65. 
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liant se manifester consistent dans le gros¬ 
sissement de l’œuf et le développement de 
l’embryon ; le placenta fournit les principes 
nutritifs qu’exigent les besoins nouveaux de 
ce travail ultérieur. A l’époque où nous 
sommes arrivés, les organes dont nous avons 
indiqué l’apparition se sont plus ou moins 
complétés ; à côté d’eux se sont montrés d’au¬ 
tres organes appartenant à un même appareil, 
ou à des appareils dont les premières traces 
ne se rencontraient pas encore dans l’écono¬ 
mie de l’embryon. Ainsi, les couches des amas 
cellulaires qui représentent les rudiments 
histogéniques de l’embryon sé sont métamor¬ 
phosées en masse nerveuse dans la partie 
qui limite la gouttière primitive; de cette 
portion ainsi transformée , naît bientôt le 
tube médullaire, comme nous l’explique¬ 
rons en parlant du système nerveux. Les 
deux portions de la masse embryonnaire 
placées de chaque côté du tube médullaire, 
et nommées lames dorsales, se distinguent 

de plus en plus, par leur structure, du tube 
médullairè, et dans la partie la plus voisine 
de celui-ci, on remarque bientôt un épais¬ 
sissement où se développent les rudiments 
des vertèbres. Pour suivre le plan que nous 
nous sommes tracé, ce sera donc après l’é¬ 
tude du système nerveux que nous place¬ 
rons celle du système osseux , dont le pre¬ 

mier indice apparaît dans les vertèbres, 
avant que se soient formés les premiers li¬ 
néaments du cœur , et que le tube intesti¬ 

nal ait été indiqué. 
En partant du centre du blastoderme, 

on trouve donc, à l’époque où nous nous 
sommes arrêtés; la gouttière primitive le long 
de laquelle s’est formé le tube médullaire; 

puis, de chaque côté, les lames dorsales où 
se montrent les premières traces des vertè¬ 
bres. En dehors de chacune de ces lames 
dorsales, la portion périphérique restante 
du blastoderme forme à droite et à gauche 
les lames ventrales ou viscérales d’où pro¬ 
viennent les parois antérieures du corps. 
Nous avons vu plus haut comment ces lames 
ventrales convergent pour former la cavité 
abdominale, et comment celle-ci se met en 
rapport avec la vésicule ombilicale et l’al¬ 

lantoïde. Plusieurs organes des sens appa¬ 
raissent cependant, et le système vasculaire 
continue de se développer. La colonne ver¬ 

tébrale et le crâne prennent naissance dans 

les évolutions successives des lames dorsales ; 
la face, les côtes et les membres, dans celles 
des lames ventrales. La formation des os de 
la face est due au développement de lan¬ 

guettes transversales qui se trouvent à peu 
près dans la région du cou , au nombre de 
quatre. Ces languettes de substance forma¬ 
trice ont été nommées, par quelques embryo¬ 
logistes, arcs branchiaux ou viscéraux; les 
fentes parallèles que ces arcs laissent entre 
eux ont reçu le nom de fentes branchiales 
ou viscérales. Nous verrons, quand il sera 
question du développement de la face, à 
quel rapprochement la présence de ces fen¬ 
tes branchiales a conduit certains ^anato¬ 
mistes. 

Après la formation du tube intestinal, 
on voit s’élever à sa surface deux expan¬ 
sions tuberculeuses, qui en sont, en quel¬ 
que sorte , un bourgeonnement, et d’où naî¬ 

tront les poumons. A la région inférieure 
du corps et de la cavité abdominale, sur 
les côtés de la colonne vertébrale, se mon¬ 
tre ensuite un organe pair, dont le rôle est 
extrêmement important, bien qu’il soit 
transitoire et qu’il n’existe que pendant 
les premières phases de la vie embryonnaire. 
Cet organe est nommé Co7'ps de Wolff, du 
nom de l’anatomiste qui en a le premier 
compris les fonctions; il est destiné à former 
plus tard les organes urinaires et génitaux. 
Enfin, de la séparation histologique qui s’o¬ 
père dans la masse primordiale des faînes 
dorsales et des lames ventrales , se forment 
les niuscles, la peau et tous les appendices 
tégurnentaires. 

Pour résumef cet aperçu rapide de la mar¬ 
che générale des phénomènes organogéniques, 

on peut dire que chaque appareil se mani¬ 
feste presque tout d’abord par l’organe dans 
lequel se centralise et se personnifie en quel¬ 

que sorte son action : le système nerveux, 
par l’axe rachidien ; le système osseux, par 
les vertèbres ; le système circulatoire, par 
le cœur; le système digestif, par la cavité 
intestinale ; le système respiratoire , par les 
poumons. En présentant les faits sous cette 
forme , nous ne voulons pas dire que le dé¬ 
veloppement d’un appareil marche du cen¬ 
tre à la circonférence, en procédant du prin¬ 
cipal organe aux organes secondaires, c’est- 
à-dire d’une manière centrifuge; nous ne 
croyons pas davarïtage à un développement 
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centripète. 11 nous parait que chaque portion 
d’un tissu, chaque partie d’un organe se 
produit au lieu tneme où on ^obser^c , et 
résulte d’un départ histogénique , qui dis ¬ 
tingue ce qui d’abord était confus , sépare 
ce qui était confondu, différencie ce qui était 
similaire. Les parties centrales, par l’éner¬ 
gie de leurs fonctions, par l’intensité de 
leur action vitale, servent de lien nécessaire 
entre les parties périphériques; mais celles- 
ci ne procèdent pas de celles-là. Destinées 
les unes et les autres à former un ensemble 
complet, elles sont d’abord indépendantes; 
elles ne s’engendrent pas: elles se relient. 

La puissance formatrice n’est pas ici plutôt 
que là , et ne marche pas dans une direc ¬ 
tion plutôt que dans une autre; elle est 
partout présente: elle réside dans chaque 
cellule. 

Quant aux parties constitutives, source 
première des éléments plastiques qui servent 
à la formation et au développement des or¬ 
ganes, on a souvent voulu les trouver exclu¬ 
sivement dans les trois feuillets que présente 
l’aire germinative. On a prétendu que tous 
les organes de la vie animale, nerfs, os, 
muscles, etc., procèdent directement du 
développement de la couche supérieure du 

blastoderme, à laquelle on a donné, en 
conséquence, le nom de feuillet animal, et 
aussi, à cause de son aspect, celui de feuil¬ 
let séreux. On vit, dans la couche inférieure 
du Ijlastoderme , la matière primitive de 
tous les organes de la nutrition , et de là le 
nom de feuillet végétatif ou muqueux qiîe 
reçut cette membrane. Enûn on admit que 
le système circulatoire trouvait tous les élé¬ 
ments de sa formation dans le feuillet inter¬ 
médiaire , qu’on distingua, pour cette rai¬ 
son , sous le nom de feuillet 'vasculaire. 
Suivant cette manière de voir trop exclusive, 
les organes ne sont que des métamorphoses, 
des évolutions de parties préformées dans le 

blastoderme; l’organisme entier est une 
sorte d’épanouissement des feuillets séreux, 
muqueux et vasculaire. Ce qui paraît cer¬ 
tain, c’est que le système nerveux central 
et les parois du corps tirent leur première 
origine du feuillet séreux ; que l’intestin doit 
sa formation première au feuillet muqueux, 
et que le feuillet vasculaire fournit les pre¬ 
miers matériaux des vaisseaux avec lesquels 
le cœur se met en rapport. Mais ensuite les , 

éléments organiques, en vertu des forces 
propres qu’ils possèdent, tirent des fluides 
nourriciers les créations nouvelles qui se 
produisent jusqu’à ce que l’organisation soit 
complète, et les matériaux qui doivent eu 
même temps entretenir les parties qui ont 
acquis leur développement définitif; de fa¬ 
çon que des organes différents , vaisseaux, 
os, nerfs, muscles, peuvent être produits 
par chacune des parties différentes, sans que 
pour cela le feuillet vasculaire, le feuillet 

séreux ou le feuillet muqueux envoie des 
prolongements dans ces parties, comme le 
font les racines des plantes qui s’enfoncent 

dans la terre. 
La rapidité avec laquelle s’accomplissent 

les phénomènes de la fc>rmation embryon¬ 
naire est d’autant plus grande que l’on ob¬ 
serve l’œuf à une époque plus rapprochée de 
son origine. La durée de ce développement 
complet ditîère suivant les animaux , et est 
mesurée par le temps de la gestation, très va¬ 
riable , comme chacun le sait. 11 ne nous est 
pas possible de présenter ici un tableau chro¬ 
nologique des formations qui se succèdent 

dans l’œuf de tous les Mammifères ; la science 
ne possède pas à ce sujet assez de renseigne¬ 
ments positifs. Mais il nous semble intéres¬ 
sant d’indiquer, autant que les observations 
certaines nous permettront de le faire, l’é¬ 

poque approchée à laquelle devient visible 
chaque organe principal dans l’embryon hu¬ 

main. 
Ce n’est guère que sur des embryons âgés 

de trois semaines que les observations ont 
pu se faire avec quelque certitude. A cette 
époque , les ovules, enveloppés de leur cho- 
rion , ont à peu près O^^Oll; l’embryon 
mesure environ 0'“,0045. Les phénomènes 
qu’il présentejusqu’au deuxième mois sont ; 
la formation de l’amnios, de la vésicule om¬ 
bilicale et de l’allantoïde; l’incurvation de 
ses deux extrémités; le développement des 
parties centrales du système rachidien ; l’ap¬ 
parition des premiers rudiments de l’œil et 
de l’oreille, et des fentes branchiales. Le 
cœur se montre alors composé de deux cavi¬ 
tés ; l’abdomen est ouvert dans une grande 

étendue; l’intestin est en rapport avec la 
vésicule ombilicale ; on voit le foie, un mé¬ 
sentère et le corps de Wolff. L’embryon de 
quatre semaines a une longueur d’environ 

0'",008 ; c'est une croissance des huit dixiè- 



_MAiM iNJAM 6-29 

rues à peu près de la longueur qu’il présen¬ 
tait une semaine auparavant. Au dévelop¬ 
pement des parties déjà existantes, s’ajoute 
la formation des membres antérieurs et pos¬ 
térieurs , et la distinction mieux prononcée 
des vertèbres. A cause de la courbure de 
l’embryon, l’extrémité antérieure est très 

rapprochée de l’extrémité caudale. 
Au deuxième mois, le cordon ombilical 

se forme complètement; les rapports entre 
l’embryon et le chorion s’établissent; les 
villosités de celui-ci se multiplient et se ra¬ 

mifient ; le placenta commence à s’organiser. 

A cinq semaines, l’embryon étendu mesure 
0"',01l à 0'“,0135. Le développement des 
membres et celui des yeux marche rapide¬ 
ment; la tête devient distincte; les narines 
SC montrent ; la bouche , à peine indiquée , 
est largement béante et comprise dans un es¬ 

pace où s’ouvre aussi la cavité nasale future ; 
le coccyx apparaît comme une petite queue, 
recourbée en avant; l’abdomen se ferme, en 
laissant toujours libre la communication de 
l’ombilic. Dans la sixième semaine, l’em¬ 
bryon a 0‘“,016 environ ; tous les organes à 
peu'près se voient dans leurs rudiments, et 
déjà se dessinent les formes définitives. Le 
front se bombe ; la moelle épinière et le cer¬ 
veau grandissent et se complètent; le cer¬ 
velet est indiqué par deux petites lames. On 
remarque, dans la septième semaine, la 
formation des côtes, celle du diaphragme, 
le développement complémentaire des cavi¬ 

tés du cœur, la naissance de l’aorte et des 
gros vaisseaux; les poumons, mieux déve¬ 
loppés, mais ne recevant aucun vaisseau, 
sont en rapport avec les parties annexes; 
les parois du tronc sont encore minces; la • 
cavité de l’estomac se prononce; l’abdomen 
est proéminent ; l’anus est encore fermé ; les 
reins et les organes de la reproduction com¬ 
mencent leur développement. La tête, ar¬ 
rondie, est très volumineuse; le nez se 
prononce sous forme d’un petit renflement; 
une large cloison sépare ses deux fossettes. 
Toutes ces parties se perfectionnent davan¬ 
tage dans la huitième semaine , qui nous 
présente l’embryon à peu près avec sa forme 
définitive ; il a une longueur de 0"‘,0223 à 

O'", 027. 
Pendant les mois suivants, le travail erri- 

bryogénique consiste dans un développement 

plus considérable des organes qui sont,' en 

quelque sorte, restés en arrière pendant les 
périodes précédentes, et dans un rapproche¬ 
ment de plus en plus marqué vers la forme 
que le jeune présentera à sa naissance. Le 
détail de ces transformations trouvera sa 
place à chacun des paragraphes dans lesquels 
nous examinerons chaque api)areil. A la fin 
du cinquième mois, l’embryon a une lon¬ 
gueur de 0"',32. C’est au commencement 
du sixième mois que la mère ressent de fai¬ 
bles secousses, premiers indices des mouve¬ 
ments de l’embryon. Au septième mois, 
l’embryon est long de0’",4 3, et pèse environ 
1 kilogr.; les appendices épidermiques se 
caractérisent. Enfin le dixième mois lunaire, 
ou la quarantième semaine, est l’époque de 
la naissance ; Ja longueur du fœtus varie en 
général de O”",49 à 0'",54 ; son poids ditïere 

de 3 à 3 kilogr. 
La série de phénomènes que présente le 

développement des Mammifères est essen¬ 

tiellement la même que celle dont nous ve¬ 
nons de suivre les phases principales chez 
l’Homme. De ces différences dans le nombre 
des organes formés et dans leurs rapports 
mutuels, résultent des différences succès• 

sives de formes par lesquelles passe Tem- 
bryon ; nous en parlerons en examinant les 
formes générales dans la classe des Mam¬ 
mifères, après avoir étudié leur organi¬ 

sation. 

SYSTÈME NERVEUX DES MAMMIFÈRES’, ORGANES 

DES SENS. 

L’appareil nerveux des Mammifères, 
comme celui des autres Vertébrés, se com¬ 
pose de deux systèmes , dont l’un préside 
plus spécialement aux fonctions de la vie de 
relation , et l’autre presque exclusivement 
aux fonctions de la vie de nutrition. Le pre¬ 
mier est le système cérébro-spinal ; le se¬ 
cond est le système ganglionnaire, ou grand 
sympathique. 

Le centre commun de ces deux systèmes 
est l’axe cérébro-spinal, composé de la moelle 

épinière contenue dans le rachis, et de l’en¬ 
céphale enfermé dans le crâne. A cet axe 
central se rattachent les rameaux nerveux 
qui portent la sensation extérieure, de la cir¬ 
conférence au centre , ou transmettent les 
déterminations de la volonté, du centre à la 
circonférence, et les nerfs du grand sympa • 
thique qui se distribuent aux viscères, en 
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formant çà et là des masses arrondies plus 
ou moins volumineuses qu’on nomme gan¬ 
glions. 

On sait que deux substances particulières 
composent les organes de l’appareil nerveux ; 
la substance blanche et la substance grise ; 
que la matière blanche est formée de fibres 
rectilignes et cylindriques , creusées d’un 
petit canal rempli par une matière demi- 

liquide ; que ces fibres se réunissent, sans 

jamais se confondre, en faisceaux d’où peu¬ 
vent se détacher un certain nombre de fi¬ 
bres primitives qui forment une anastomose, 
ou qui se combinent par juxtaposition , se 
concentrant dans une partie de leur par¬ 
cours , pour donner naissance à un pleo^Us. 
Ces fiibres primitives doivent probablement 
leur origine à l’alignement de cellules, qui 
auraient été unies bout à bout par une ma¬ 
tière finement grenue , et dont les cloisons 
se seraient perforées dans les points de con¬ 
tact ; la cavité commune ainsi formée serait 
le canal de la fibre, les enveloppes des cel¬ 
lules en seraient la paroi. 

La matière grise ne paraît pas avoir une 
véritable structure fibreuse ; elle se présente 
comme une masse composée de globules 
grenus très rapprochés, qui ne sont peut- 
être autre chose que les cellules primaires 
de la substance nerveuse. Cependant quel¬ 
ques observateurs admettent des fibres ca- 
naliculées dans la matière grise, et M. Eh¬ 
renberg considère les cylindres de la sub¬ 

stance blanche comme une continuation 
immédiate des cylindres de la matière grise. 
Cette dernière assertion mérite d’être con¬ 
firmée; car c’est une des plus importantes 
pour les conséquences qu’on en pourrait 
tirer sur }a structure de la matière nerveuse 
et sur le rôle des deux substances. 

De ces deux substances , la matière grise 
est celle qui se montre la dernière , et ainsi 
se trouve renversée l’opinion de Gall , qui 

considérait la matière grise comme la ma- 
trice, l'origine, l'aliment de la matière 
blanche. 

Fidèle au plan que nous nous sommes 
tracé , nous allons prendre le système ner¬ 
veux à son origine dans l’embryon ; nous 
en suivrons le développement dans l'axe cé¬ 
rébro-spinal d’abord, puis dans les nerfs 
périphériques et le grand sympathique. No¬ 
tre but ne peut être de discuter les rapports 

des ditt'érentes parties entre elles, ni d’ex¬ 
pliquer leurs fonctions en détail ; nous exa¬ 
minerons seulement l’harmonie de ces par¬ 
ties chez l’adulte, et nous chercherons les 
caractères que présentent, dans leur centre 
nerveux, les animaux des divers groupes que 
nous avons précédemment établis. 

Souvent, pour faire comprendre les pro¬ 
grès du développement et les connexions que 

ce développement amène, nous serons forcé 
d’employer des mots qui indiquent le mou¬ 
vement, un point de départ et un point d’ar¬ 
rivée ; ce sont là des expressions figurées, 

qu’il ne faut pas comprendre dans le sens 
exact d’une progression mécanique, dont 
l’idée est bien loin de notre esprit. 

Développement et constitution de l’encéphale. 

Nous avons vu que les Mammifères se 

constituentcomrne Vertébrés,dès les premiers 
instants de leur formation embryonnaire; 
qu’ils reçoivent le cachet de ce grand type 
de l’apparition primitive du système ra¬ 
chidien; que cet axe central se montre, 

dans le diamètre longitudinal de l’aire ger¬ 
minative , comme une ligne plus claire, 
accompagnée de chaque côté d’un amas cel¬ 
lulaire qui n’est autre chose que l’indication 
élémentaire du corps futur de l’embryon. 
Cette masse embryonnaire primitive prend 

successivement des formes diverses, pendant 
que les formes de Faire germinative subis¬ 
sent aussi des modifications correspondantes. 
Se présentant d’abord comme un anrieau 
obscur, elle s’allonge ensuite en ovale, de¬ 
vient plus tard pyriforme, et lyriforme en 
dernier lieu. La ligne claire médiane paraît 
être produite par une sorte de retrait des 

matériaux plastiques, qui s’accumulent la¬ 
téralement; elle se termine à une de ses ex¬ 
trémités par un bourrelet arrondi, et à l’autre 
par une pointe lancéolée,^ L’accumulation 

graduelle de substance le long de la ligne 
primitive décide un enfoncement, et déter¬ 
mine la formation d’une gouttière. Bientôt 

■ les couches les plus rapprochées de cette 
gouttière setransforment en masse nerveuse, 
dont le développement procède du fond et 
des côtés ; les lamelles ainsi fermées mar¬ 
chent au-devant l’une de l’autre des deux 
côtés vers la ligne médiane postérieure, se 
rencontrent, s’accolent l’une à l’autre, for¬ 

ment ainsi une suture médiane, et couver- 
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tissent la gouttière primitive en un canal. 

Cette convergence des bords de la gouttière 
n’a lieu d’abord que dans le milieu, et se 
produit plus tard en haut et en bas. Remar¬ 

quons que ces changements se passent ex¬ 
clusivement dans le feuillet séreux, et que le 
feuillet muqueux de l’aire germinative n’y 
prend point de part. Le tube qui résulte de 

la réunion des couches nerveuses dont nous 
venons d’indiquer l’origine est le tube mé¬ 
dullaire de Baër; la gouttière primitive, 
transformée en canal, devient la cavité de là 
moelle épinière. Ce canal médullaire, qu’on 
trouve chez les adultes des Oi.seaux, des 
Reptiles et des Poissons, se rencontre chez 
les Mammifères, non seulement pendant 
leur vie intra-utérine, comme le veut Tie¬ 

demann et d’autres anatomistes; il persiste 
chez tous les Mammifères et chez l’Homme, 
quand ils ont atteint leur complet dévelop¬ 

pement; il est seulement beaucoup plus 
rétréci. 

Fermé d’abord à sa portion moyenne seu¬ 
lement, comme nous venons de le dire, le ca¬ 
nal du tube médullaire s’écarte à sa partie su¬ 
périeure de manière à former successivement 
trois dilatations placées l’une à la suite de 
l’autre, et qu’on a nommées cellules céré¬ 
brales, parce que c’est d’elles que naîtront les 
parties principales de l’encéphale. La cavité 
de ces dilatations est continue avec le canal 

de la moelle, et doit former les ventricules 
du cerveau quand la substance nerveuse du 
tube rpédullaire aura clos chacune des cel- 

. Iules cérébrales. Au-dessous de cette partie 
supérieure ainsi dilatée, le tube médullaire 
présente les mêmes dimensions dans toute 
sa longueur , et se termine inférieurement 
en pointe. Un renflement rhomboïdal ne 
tarde pas à se montrer à cette extrémité infé¬ 
rieure ; il correspond à la naissance des nerfs 
des membres inférieurs, et au point d’où 
divergeront les filaments nerveux à l’en¬ 
semble desquels on a donné le nom de gueue 
de cheval. 

A l’endroit de ce renflement, le tube mé¬ 
dullaire se ferme plus tard qu’aux parties 
voisines, de sorte qu’il présente une fente 

ellipsoïde très allongée , une espèce de bou¬ 
tonnière qui est en communication avec le 
canal de la moelle, et qui, par la clôture 
complète du tube médullaire, disparaît en¬ 
suite, sans qu’on en trouve de trace chez le 

Mammifère adulte. Au contraire, chez l’oi¬ 
seau adulte, on observe , dans la région de.s 
vertèbres sacrées , une dépression longitu¬ 
dinale, en forme de nacelle, dont on pour¬ 

rait se représenter la formation comme le 
résultat de l’écartement des bords d’un sil¬ 

lon qui se rétrécirait ensuite pour s’effacer 

insensiblement et se perdre en une ligne mé¬ 
diane au-dessus et au-dessous : cette excava¬ 
tion naviculaire est désignée sous le nom assez 
impropre de sinus rhombciidaL Certains ana¬ 
tomistes admettent à tort que ce sinus est 
en communication directe avec le canal de 
l’intérieur de la moelle épinière; cette 
hypothèse leur permet de le comparer au 
sinus que nous venons de décrire chez l’em¬ 
bryon des Mammifères ; et ils trouvent 
ainsi un fait nouveau à l’appui de la doc¬ 

trine des transitions successives du sys¬ 
tème nerveux de l’Homme et des Verté¬ 
brés supérieurs, à travers toutes les phases 
dont nous rencontrons la représentation 
permanente chez les animaux des dernières 

classes. Le sinus rhomboïdal des Oiseaux 
n’est point un prolongement, une sorte de 
soupirail du canal médullaire; il est, sur 
toutes ses parois, tapissé d’une couche de 
substance nerveuse qui le sépare de cette * 
cavité; il n’est donc point l’analogue du 
sinus des embryons des Mammifères, au 
moment où ce sinus est une ouverture 
béante, en continuité avec le canal de la 
moelle. 

A sa partie antérieure, le tube médul¬ 
laire reste largement ouvert, comme nous 
l’avons dit; trois dilatations, trois cellules 
cérébrales se montrent successivement. La 
cellule antérieure est celle qui est indiquée 
la première; la moyenne apparaît ensuite, 
et est suivie de la cellule postérieure. L’ordre 
dans lequel s’achève le développement de ces 
cellules est le même que celui dans lequel 
elles se produisent. Les lames dorsales se re¬ 

plient autour d’elles et se rejoignent; et, tan¬ 
dis que la substance nerveuse complète d’a¬ 
bord le tube médullaire à la partie antérieure, 
en fermant les deux premières cellules, les la¬ 
mes dorsales seules forment parois au-des¬ 
sus de la cellule postérieure, en face de la¬ 
quelle le tube médullaire se montre alors 
comme fendu. Avan t cette époque, le corps de 
l’embryon était situé tout entier dans le plan 
de la vésicule blastodermique. Mais déjà, 
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comme nous le savons, son extrémité cépha¬ 
lique s’est soulevée au-dessus de ce niveau, 
et décrit deux courbures principales, pres¬ 
que à angle droit, qui impriment à la tête 
une très forte flexion en avant. Une de ces 
courbures se prononce à la hauteur de la 
cellule moyenne; l’autre se dessine au point 
où la cellule postérieure se continue avec le 
tube médullaire. Cette inflexion delà par¬ 

tie céphalique de l’embryon se rencontre 
chez les Mammifères et dans les autres classes 
de Vertébrés aîlantoidiens : on ne l’observe 
pas chez les Batraciens et les Poissons, c’est- 
à-dire chez les Vertébrés anallantoïdiens. 
La distinction de ces deux grands groupes 
de Vertébrés se prononce donc de plus en 
plus, et cette flexion présente un carac¬ 
tère propre à distinguer profondément l’é¬ 
tat primitif de Tencéphale des Mammi¬ 
fères, de l’état primitif et permanent de 
l’encéphale des Poissons. Remarquons de 
plus que ces courbures s’elîacent ensuite 
chez les Mammifères par le développe¬ 
ment des parties diverses de l’encéphale, et 

que c’est au moment où la masse cérébrale 
a atteint son parfait développement que tou¬ 

tes ces parties sont disposées sur un même 

•plan, tandis que cela a lieu primitivement 

chez l’embryon de Poisson. 

La subdivision des trois cellules céré¬ 
brales primitives est présentée de manières 
différentes par les auteurs. Tous admettent 
que , du développement ultérieur de l’encé¬ 

phale , résultent en définitive cinq cellules, 
et que la cellule postérieure primitive four ¬ 
nit deux de ces subdivisions. Mais tous ne 
sont pas d’accord sur la question de savoir 
quelle est celle des deux premières cellules 
qui se scinde. Les uns croient que la cellule 
antérieure se divise en deux cellules, tan¬ 
dis que la seconde reste indivise : parmi eux 
se range Bischoff. Les autres pensent, au 
contraire, que la cellule antérieure ne se 
subdivise pas, et que la seconde cellule se 
partage en deux vésicules distinctes : cette 
opinion est celle que nos observations nous 

font admettre (1). 
Immédiatement derrière la première cel¬ 

lule, sur le côté de la portion antérieure de 
la seconde, deux saillies ne tardent pas à se 

(/) L’étiule d’un grand nombre d’œufs que M, Vogt a bien 

voulu examiner aver nous, nous confirme dans cette ma¬ 

nière de voir. 

montrer. Le développement de la portion 
encéphalique à laquelle elles sont liées, les 
rejette de plus en plus sur les côtés. Ces 
deux petites dilatations ne sont autre chose 
que les rudiments des yeux, dont nous sui¬ 
vrons plus loin le développement. La portion 

antérieure de la seconde cellule, où se voient 
ces vésicules oculaires, forme une proémi¬ 
nence qui se détache progressivement de la 

partie postérieure de la même cellule; de 
plus, un compartiment vient séparer nette¬ 
ment ces deux portions l’une de l’autre; et 

la seconde cellule se trouve de la sorte divisée 
en deux chambres, que Baër a distinguées 
l’une de l’autre par les noms de cerveau in~ 
termédiaire et de cerveau moyen. La première 
cellule primitive, qui a pris cependant un 
accroissement considérable, ne se subdivise 
pas et forme le cerveau antérieur. La troi¬ 
sième cellule se divise plus tard en deux por¬ 
tions : l’une antérieure, plus courte, que 
nous désignerons sous le nom de cellule cé¬ 
rébelleuse ; l’autre postérieure, plus allon¬ 
gée, et appointie en se continuant avec la 
moelle épinière ; nous la nommerons ce/lufe 
encéphalique postérieure. 

Par suite de la croissance de sa paroi su¬ 
périeure de chaque côté de la ligne mé¬ 
diane, le cerveau antérieur représente bien¬ 
tôt une cellule divisée en deux moitiés la¬ 
térales par une légère dépression. Ces deux 
saillies vésiculeuses sont les premiers rudi¬ 
ments des hémisphères cérébraux, qui de¬ 
viennent par conséquent reconnaissables de 

très bonne heure, et qui sont constitués par^ 
deux lamelles médullaires, enveloppant, 
sous forme de voûte, la cavité qu’elles ren¬ 
ferment. Peu à peu les hémisphères se déve¬ 
loppent, montrent bientôt les premiers in¬ 
dices des circonvolutions dans les Mammi¬ 
fères qui en possèdent, et s’étendent d’avant 
en arrière sur les parties qui se forment du 
cerveau intermédiaire et des vésicules sui¬ 
vantes; cette extension varie dans les diffé¬ 
rents ordres des Mammifères, comme nous 
l’indiquerons plus loin. L’affaissement mé¬ 
dian qui se forme entre les deux lobes cé¬ 
rébraux se prononce de plus en plus, mais 
il ne descend d’abord qu’à une petite pro¬ 
fondeur, et ne sépare jamais complètement 
ces deux lobes l’un de l’autre. Les deux hé¬ 
misphères restent donc unis ensemble à leur 
partie antérieure; en arrière, ils s’isolent 
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(lu cerveau intermédiaire. De leurs bords 
internes, résultant de cette séparation , aussi 
bien que de la formation du sillon médian, 

naissent diverses parties dont nous allons 
parler. 

De la distinction histologique qui s’opère 
a leur bord antérieur, là où les lobes sont 
demeurés unis, se produit une petite lame 
médullaire verticale, qui croît d’abord de 
bas en haut , s’infléchit ensuite d’avant en 

arrière, et se prolonge, suivant cette direc¬ 
tion , dans la même proportion que la voûte 
des hémisphères s’étend sur les parties pos¬ 
térieures. Cette formation médiane et trans¬ 
verse sert donc de lien entre les deux hé¬ 
misphères ; en conséquence, elle a été 
nommée grande commissure du cerveau par 
Sœmmerring; eu égard à la place qu’elle 
occupe, Chaussier iui a donné le nom de 
mésolohe; on la nomme plus généralement 
corps calleux, à cause de la densité de son 
tissu. Le corps calleux, d’après cette des¬ 
cription , présente donc la forme d’une 
voûte, dont la direction est presque parallèle 
à la ligne qui dessine le contour des hémi¬ 
sphères; on observe à sa partie antérieure 
une courbure que Reil appelle le genou, et 
à sa partie postérieure, plus large, un ren¬ 
flement que le même anatomiste a nommé 
bourrelet. Son ensemble figure assez bien la 
lettre C couchée horizontalement, la con¬ 
vexité tournée en haut. 

Par la formation du corps calleux, le cer¬ 
veau des Mammifères placentaires prend un 
caractère propre, qui distingue ces animaux 
de tous les autres Vertébrés, et qui les dis¬ 

tingue aussi des Mammifères apfacentaires, 
chez lesquels on ne trouve plus celte grande 
commissure; c’est ainsi que se prononcent 
de plus en plus les différences fondamen¬ 
tales dont nous avons trouvé le premier de¬ 
gré dans la présence ou dans l’absence du 
placenta. 

Au-dessous du corps calleux se produit, 
suivant la même marche, et aussi dans la 
ligne médiane, une lame blanche, convexe 
supérieurement, et nommée voûte à trois 
piliers ou trigone cérébral. Les piliers ou 
colonnes sont formés par des cordons ner¬ 
veux, et se présentent, en avant et en ar¬ 

rière, comme une bifurcation du cordon 
principal qui constitue la voûte. Les piliers 

antérieurs prennent naissance dans la sub- 
T. vir. 

stance nerveuse qui se produit au lieu même 
où apparaît d’abord le corps calleux, c’est- 
à-dire au point où les vésicules des hémi¬ 
sphères sont réunies. Antérieurement, ces 
piliers aboutissent à un petit tubercule qui 
se montre, un peu avant eux, à la face 
inférieure du cerveau, et qui, d’abord 
unique, se partage plus tard en deux ma¬ 

melons qui portent \q nom d'éminencesma- 
millaires. Les piliers postérieurs de la voûte 
doivent leur formation au renflement des 
bords internes des vésicules des lobes céré¬ 
braux. En arrière, la voûte se confond avec 
le bourrelet du corps calleux; mais, à sa 
partie antérieure , elle se sépare du corps 
calleux, probablement parce que, en cet 
endroit, celui-ci s’élève davantage de bas 
en haut avant de se courber en arrière 
pour suivre le mouvement de développe¬ 
ment des hémisphères. Bien qu’éloignés ainsi 
l’un de l’autre, en avant, le corps calleux 
et la voûte restent cependant unis par une 
petite lame médiane qui s’étend verticale¬ 
ment entre eux, de la face supérieure de la 
voûte à la face inférieure du corps calleux, 
et qui est produite par la substance qui leur 
servait naguère de lien immédiat : cette 
lame déliée est la cloison transparente, ou 
septum lucidum; elle est formée de deux 
petits feuillets verticaux, entre lesquels 
existe un sinus, désigné sous les noms de 

premier ou de cinquième ventricule, de fosse 
de Sylvius et de sinus du septum. 

La voûte est un organe propre au cerveau 
des Mammifères ; on ne la trouve plus dans 
les autres classes de Vertébrés. 

Avant que la couche des hémisphères se 
soit épaissie tout au pourtour du cerveau 
antérieur; que le corps calleux unisse trans¬ 
versalement l’un et l’autre lobe cérébral, 
en se développant d’avant en arrière au fond 
du sillon qui les sépare; que la voûte se 
ferme au-dessous du corps calleux , et que 
la cloison transparente se tende verticale¬ 
ment de l’un à l’autre sur la ligne mé¬ 
diane, on voit deux renflements s’élever 
de bonne heure du fond et des parois ex¬ 
ternes des deux vésicules des hémisphères. 
Ces deux renflements se caractérisent bien ¬ 
tôt comme corps striés, et par conséquent 
ne se forment pas d’abord à nu, comme 
certaines descriptions pourraient le faire 
supposer ; à toute époque, ils sont cou- 

80 
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verts par les vésicules du cerveau antérieur, 
puisqu’ils apparaissent dans leur intérieur 
et non avant elles. De l’un à l’autre des 
deux corps striés, au-devant des piliers an¬ 
térieurs de la voûte, s’étend un cordon 
blanc, qui leur sert de commissure, et qui 
porte le nom de commissure cérébrale anté¬ 

rieure. 
Quand les vésicules cérébrales se sont pri¬ 

mitivement formées à la région supérieure 

du tube médullaire, elles ont enfermé en¬ 
tre leurs parois une portion de la cavité gé¬ 
nérale de ce tube. La cavité du cerveau an¬ 
térieur, relativement moindre par suite des 
développements que nous venons d’indi¬ 
quer, subsiste néanmoins, mais elle a lubi 
dans sa forme plusieurs modifications im¬ 
portantes qui sont la conséquence de ces 
développements mêmes. Simple d’abord, 

elle se scinde peu à peu en deux moitiés, 
à mesure que les vésicules des hémisphères 
deviennent distinctes; le corps calleux lui 

sert de paroi supérieure; la voûte et la 
cloison transparente, productions des bords 
libres des hémisphères séparés, achèvent de 

la partager, sur la ligne médiane, en deux 
cavités latérales, qui sont de la sorte en¬ 
fermées chacune dans un hémisphère; on 
les a désignées sous le nom Ae,'ventricules 
latéraux. L’accumulation de substance ner¬ 
veuse , qui constitue chacun des corps sti ies, 
forme une saillie semi-circulaire au fond 

et sur le côté de chaque ventricule. La ca¬ 
vité ventriculaire prend donc, autour de 
chaque corps strié, la forme d’un croissant, 
dont l’arc antérieur et l’arc postérieur de¬ 
viennent, Tun la corne antérieure du ven¬ 
tricule cérébral, l’autre sa corne inférieure, 
moyenne ou descendante ; elle acquiert plus 

tard, chez les Bimanes et les Quadrumanes, 
une corne postérieure ou cavité digitale, ré¬ 
sultant de ce que l’hémisphère qui la con¬ 
tient subit une flexion de dedans en dehors 
par suite de son développement plus consi¬ 

dérable en arrière. 
Du bord libre des piliers postérieurs naît 

la bandelette mince du corps bordé ou 
frangé, et de leur extrémité renflée se forme 
une éminence recourbée sur elle-même , qui 
saille dans la corne descendante du ventri¬ 
cule latéral, et qu’on a nommée grand hip¬ 
pocampe, pied d'hippocampe, ou bien en¬ 

core corne d’Ammon , à cause de la ressem¬ 

blance qu’on lui a trouvée avec la coquille 
fossile qui porte ce nom ; c’est encore là une 
partie propre au cerveau des Mammifères. 
Une sorte de pli rentrant de l’hémisphère , 
forme, dans la corne postérieure du ventri¬ 
cule latéral, la proéminence du petit pied 

d'hippocampe ou ergot de coq. 
Ainsi, des évolutions successives de la vé¬ 

sicule du cerveau antérieur , se forment les 
deux hémisphères et les parties qu’ils ren¬ 
ferment. Antérieurement et supérieure¬ 

ment, les hémisphères sont séparés l’un de 

l’autre par la grande scissure médiane ou 
inter-lobaire. Au fond de cette scissure, s’é¬ 
tend transversalement la lame plus dense 
de la grande commissure, ou corps calleux. 
Du corps calleux, descend sur la ligne mé¬ 
diane le double voile vertical de la cloison 
transparente qui s’attache sur la face su¬ 
périeure de la voûte à trois piliers, et com¬ 
prend un ventricule. Cette cloison partage 
la cavité primitive du cerveau antérieur en 
deux cavités ou ventricules droit et gauche, 
dans l’intérieur desquels plusieurs organes 
font saillie. Sur le plancher de ces ventri¬ 
cules , se montrent les corps striés réunis en 
avant sur la ligne médiane par la commis¬ 
sure cérébrale antérieure. Cependant deux 
petits renflements vésiculaires de la partie 
antérieure et inférieure des hémisphères, 
ont indiqué le premier rudiment de l’appa¬ 

reil olfactif. 
Pendant que les hémisphères cérébraux 

et leurs parties annexes naissent des trans¬ 
formations successives de la vésicule encépha¬ 
lique antérieure, la vésicule du cerveau in¬ 
termédiaire se convertit en couches optiques, 
renflements volumineux situés, en raison 
même de leur origine, en arrière des corps 
striés, et qui doivent leur nom à ce que *le 
nerf optique se forme, sinon en totalité, du 
moins en partie, d’un prolongement creux 
de la portion externe du plancher de leur 
vésicule. Primitivement simple et contenant 
une cavité unique, lé cerveau intermédiaire 
se sépare peu à peu de la vésicule des hé¬ 
misphères en avant, suivant le mode que 
nous avons indiqué, et reste en communica¬ 
tion avec la cellule cérébrale moyenne en 
arrière. Visible dans le principe à la face su¬ 
périeure de l’encéphale, il est peu à peu re¬ 
couvert par les hémisphères qui enveloppent, 
d’avant en arrière, les parties résultant de 
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son évolution. Du fond , des côtés et de la 
partie postérieure de cette vésicule intermé¬ 
diaire, croissent des masses de substance 
nerveuse qui la soliditient latéralement et 
par l’arrière, et rétrécissent de plus en plus 
la cavité qu’elle contient. Supérieurement, 
elle se fend d’avant en arrière, et se partage 
en deux lobes solides, qui sont complètement 
séparésà leur partie antérieure, etqui restent 
encore unis postérieurement par une sorte 

de cordon qui se dévelo[)pe dans la profon¬ 
deur et qu’on nomme commissure cérébrale 
postérieure. Beaucoup plus tard se montre, 
en avant de cette commissure, un petit lien 
nerveux jeté comme un pont d’une face in¬ 

terne à l’autre, et dont la présence n’est pas 
constante'; il porte le nom de commissure 
molle. Entre les deux lobes ainsi formés, 
aboutit le canal du tube médullaire qui, en 
cet endroit, déboucherait à la surface, si, 

dans le même temps, les hémisphères ne 
s’avançaient par dessus, et ne fournissaient 
ainsi une voûte à cette cavité, qu’on désigne 
alors sous le nom de troisième ventricule. Il ré¬ 
sulte du mode même de sa formation que ce 
ventricule des couches optiques estoblong, 
étroit, et situé sur la ligne médiane. Le mou¬ 
vement de réflexion des piliers postérieurs du 
trigone qui se courbent d’arrière’en avant, 

et celui des hémisphères qui se prolonge au- 
dessus des couches optiques, amènent ces der¬ 
niers organes à faire saillie, l’un a droite et 
l’autre à gauche, dans la cavité du ventricule 
latéral correspondant. Un peu au-dessus de la 
commissure antérieure, derrière les piliers 
antérieurs de la voûte qui contournent chaque 
couche optique en avant, on voit deux orifices 
nommés trous de Monro, par lesquels le troi¬ 

sième ventricule est mis en communication 
avecles ventricules latéraux des hémisphères. 
En avant, le troisième ventricule s’abouche 
aussi avec le ventricule de la cloison trans¬ 
parente par une ouverture fort étroite que 
plusieurs anatomistes ont appelée vulve, et 
dont plusieurs autres ont nié, à tort, l’exis¬ 
tence. L’extrémité postérieure de chaque 
couche optique présente deux renflements 
qui portent le nom de corps genouillés, l’un 
interne , l’autre externe ; le premier, en gé¬ 
néral , moins volumineux que le second. 

La base du cerveau antérieur et du cer¬ 
veau intermédiaire ne subit pas de scission 

semblable à celle qui partage leur face su¬ 

périeure en lobes cérébraux et en couches 
optiques. On y observe de très bonne heure 
une proéminence qu’on désigne sous le nom 
de tubercule cendré {tuber cinereum)', et 
dont le développement est, suivant Valen¬ 
tin , en rapport avec celui des éminences 
mamillaires , qui se trouvent plus tard pla¬ 
cées derrière lui. La masse nerveuse du tu¬ 
bercule cendré s’étend sur les parois du 
troisième ventricule , et concourt à le clore 
en bas. A sa face inférieure, il semble ser¬ 
vir de base à une tige creuse , conique, ap¬ 
pelée entonnoir (infundibulum), et considé¬ 
rée par Baër comme l'exj-rémité antérieure 
du tube médullaire primitif, qui, fortement 
courbé et refoulé en arrière par le dévelop¬ 
pement des lobes cérébraux, se montre au- 
dessous du cerveau intermédiaire, dont il 
paraît être un prolongement. 

Au bord postérieur du cerveau intermé¬ 
diaire , apparaît encore un petit corps rond et 
aplati, qui, plus tard, devient conique, et 
qu’on nomme glande pinéale , à cause de sa 
ressemblance avec une Pomme de Pin. Cette 
glande serait produite, suivant Baër, par 
la portion postérieure du cerveau intermé¬ 
diaire qui ne se fend pas; elle devrait peut- 
être son origine au développement de la pie- 
mère, suivant Bischofl’. On la voit derrière le 
troisième ventricule, au-dessous de la com¬ 
missure cérébrale postérieure : de petits pé¬ 
doncules l’assujettissent dans cette position. 

Pendant la durée de la vie fœtale, on ne 
rencontre pas à la surface, et même dans 
la substance de cette glande , les petits cor¬ 
puscules cristallins qui s’y trouvent chez le 
nouveau-né, ou même , à une époque plus 
ou moins éloignée de la naissance, comme 
l’indiquent les observations de certains ana¬ 

tomistes. 
Enün, à une époque très ancienne du 

développement du cerveau intermédiaire, 
on voit l’infundibulum en connexion avec 

une vésicule qui se change en une masse 
molle , et repose plus tard dans la selle tur- 
cique du sphénoïde. Cet organe, à l’aide de 
l’infundibulum , communique donc en haut 
avec le tubercule cendré et le troisième ven¬ 
tricule; on le désigne sous le nom de glande 
pituitaire. L’origine de cette glande n’est 
pas encore bien connue. Suivant Reichert, 
elle serait un débris de l’extrémité anté¬ 
rieure de la corde dorsale ; d’après l’opinion 
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plus probable de Rathke, elle se présente¬ 
rait d’abord comme un enfoncement de la 
membrane buccale dans le fond de la ca¬ 
vité pharyngienne; cet enfoncement, en se 
creusant davantage , formerait ensuite une 
sorte de cæcum, dont le fond s’élèverait 
jusqu’à l’infundibulum , et s’unirait à l’ex¬ 
trémité obtuse de ce dernier par un pédi¬ 
cule grêle; une valvule s’étendrait progres¬ 
sivement au-devant de l’ouverture de ce 
cæcum , jusqu’à ce qu’il fût enfin clos ; le 
cæcum , transformé de la sorte en vésicule, 
se détacherait enfin de la cavité d’où il tire 
son origine pour appartenir à la cavité crâ¬ 
nienne. 

Les couches optiques, le troisième ven¬ 
tricule, le tubercule cendré, l’unfundibu- 
lum, la glande pinéale, la glande pitui¬ 
taire , la commissure cérébrale postérieure, 
et la commissure molle, sont donc les par¬ 
ties principales produites immédiatement 
des métamorphoses du cerveau intermé¬ 
diaire, ou rattachées à cette portion de l’en¬ 
céphale par les résultats de leur développe¬ 
ment. 

Les changements que subit le cerveau 
moyen ne sont pas aussi considérables que 
ceux dont nous venons de tracer la succes¬ 
sion pour les deux premières vésicules ; leur 
résultat est la formation des tubercules qua¬ 
drijumeaux ou lobes optiques. Nous avons 
vu qu’en cet endroit le tube médullaire pré¬ 
sente la première courbure caractéristique 
qui distingue primitivement l’encéphale des 
Mammifères de celui des Anallantoïdiens, et 
d’où il résulte que le cerveau moyen occupe la 
région la plus élevée de la tête. Creusé d’a¬ 
bord d’une cavité, comme l’étaient aussi 
les deux vésicules qui le précèdent, le cer¬ 
veau moyen se solidifie peu à peu par le dé¬ 
veloppement de substance nerveuse dont 
l’accroissement a lieu principalement à sa 
base et de bas en haut, comme dans tout 

l’encéphale en général. La masse qui le 
remplitainsi, forme d’abord une saillie dans 
son intérieur, s’élève ensuite en forme de 
mamelon, gagne insensiblement la voûte su¬ 

périeure, la rencontre, se soude avec elle; 
et la vésicule serait complètement pleine, 
s’il n’était resté par le bas, sur la ligne 
médiane, un petit canal, dernier vestige 
de la cavité primitive, et connu sous le 

nom d'aqueduc de Sylvius. Ce canal commu- i 

nique , en avant, avec le troisième ventri¬ 
cule, ou ventricule des couches optiques; 

nous verrons qu’il est en continuité avec une 
autre cavité postérieure. Le couvercle du 
cerveau moyen reste d’abord parfaitement 
lisse , et ne se fend point, comme cela a lieu 
pour celui des deux vésicules des hémisphères 
et des couches optiques ; mais il se développe 
ensuite sur sa surface un sillon longitudi¬ 
nal , coupé plus tard par un sillon trans¬ 
versal. Cet affaissement cruciforme partage 
donc superficiellement le cerveau moyen en 

quatre éminences ou tubercules; les deux 
tubercules antérieurs sont nommés nates, 
les deux postérieurs testes; leur volume re¬ 
latif et leur forme varient dans les divers 
groupes d’animaux, et il est à remarquer 
qu’en général les Herbivores ont les nates 

arrondis et plus grands que les testes. La plus 
grande partie de la masse nerveuse qui a so¬ 
lidifié par le bas le cerveau moyen, se re- 
courJ)e en avant pour se continuer avec les 
couches optiques, et constitue les pédoncules 
cérébraux. Dans certains ordres de Mammi¬ 
fères , les hémisphères recouvrent complè¬ 

tement les tubercules quadrijumeaux; dans 
d’autres, au contraire, ils ne le recouvrent 
qu’en partie, et les tubercules se montrent 
à nu. Nous reviendrons sur ces parties en 
étudiant comparativement l’organisation de 
l’encéphale; nous indiquons seulement ici 
leur origine et leur situation. 

Nous avons dit plus haut que la troisième 
cellule cérébrale primitive, dont la subdi¬ 
vision donne naissance à la cellule cérébel¬ 
leuse et à la cellule encéphalique postérieure, 
restait ouverte à sa partie supérieure plus 
longtemps que les autres cellules, et que la 
cavitédu tube médullaire s’ouvrait librement 
à sa surface, close seulement par les la¬ 
mes dorsales. Peu à peu cependant la cel¬ 
lule cérébelleuse se ferme sur ce point, par 
le dépôt d’un blastème nerveux qui s’accu¬ 
mule progressivement de bas en haut sur 

les parois latérales du tube des lames dor¬ 
sales; ce dépôt produit une lamelle médul¬ 
laire , qui s’avance de chaque côté vers la 
ligne médiane supérieure, et se soude sur 
cette ligne; de là résulte une cellule dont 
le développement ultérieur donne naissance 
au cervelet. On peut donc représenter l’état 
originel du cervelet, comme celui des dU 

vers lobes de l’encéphale, sous la forme de 
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deux petites lames minces qui convergent 
de dehors en dedans, suivant le mode de 
formation (|ue nous venons d’indiquer, mais 
non sous la forme de deux lamelles qui s’é¬ 
lèveraient des bords d’une fente produite 
par la fissure du tube médullaire qui aurait 
été primitivement fermé en cet endroit. 

L’épaississement de la lamelle du cerve¬ 
let est le seul phénomène qui indique dans 
les premiers temps l’activité dont elle est le 
siège; tes parties qui constituent l’organe 
complet ne se dégagent que plus tard des 
couches médullaires. A la face inférieure se 
montre d’abord un léger renflement, pre¬ 
mier indice de la petite masse irrégulière¬ 
ment ovoïde, qui sert, en quelque sorte, 
de noyau à chaque moitié du cervelet, et 
que Gall considérait comme le^ganglion de 
cet organe; les anatomistes le désignent 

sous le nom de corps rhomhoïdal ou dentelé. 
La surface élargie de la cellule cérébelleuse 
présente ensuite quatre sillons ou anfractuo¬ 
sités transverses, qui partagent l’organe en 
cinq lobes, dans chacun desquels ne s’ob¬ 
serve encore aucune ramification. Par les 
progrès du développement, les lobes se mul¬ 
tiplient avec les sillons ; aux lobules et aux 
dentelures qui en découpent alors la surface, 
correspondent des branches, des rameaux, 
des ramuscules intérieurs du même ordre; 
et de cette disposition rameuse se forme 
Varbre de vie que met en évidence une coupe 

' verticale du cervelet. La portion centrale pri¬ 
mitivement formée est le lobe médian. Ce¬ 

pendant les parties latérales ont pris un ac¬ 
croissement plus considérable que cette par¬ 
tie moyenne ; on les voit bientôt sous forme 
de deux proéminences qui se caractérisent 
de plus en plus comme hémisphères cérébel¬ 
leux^ et donnent au cervelet des Mammi¬ 
fères un caractère tout spécial, puisque l’on 

ne retrouve plus ces lobes latéraux au cer¬ 
velet des autres Vertébrés. Le lobe médian 
représente deux éminences verrniformes, 

qu’on distingue par les noms d'éminences 
verrniformes supérieure ou inférieure, d’a¬ 
près leur situation par rapport au cervelet. 

Les diverses parties annexes du lobe mé¬ 
dian se dessinent d’une manière de plus en 

plus distincte; l’extrémité antérieure du t;cr- 
mis inferior.se prononce en un petit pro¬ 

longement qui a la forme d’une lancette, et 

qu’on nomme luette; de chaque côté de la 

luette se détachent deux replis médullaires, 
les valvules de Tarin, qui interceptent deux 
cavités sigmoïdes, et qui, comparés aux pi¬ 
liers du voile palatin, ont valu à l’appen¬ 
dice précédent le nom de luette. Ces valvules 
aboutissent à deux petits lobes appendicu¬ 
laires, placés à la face inférieure du cerve¬ 
let, en arrière et en dedans de chaque hé¬ 
misphère cérébelleux, qu’ils terminent et 
qu’ils séparent des organes voisins. ^Reil a 

désigné ces lobes sous le nom de touffes; 
suivant Tiedemann, ils seraient produits, 
aussi bien que les valvules de Tarin, par un 
renversement du bord postérieur du cerve¬ 
let, de dehors en dedans. 

Au point où la cellule encéphalique pos¬ 
térieure se continue avec le tube médullaire, 
s’est produite , comme nous le savons, une 
forte courbure qui imprime à la tête une 
flexion à angle droit d’arrière en avant. Mais 
entre la cellule cérébelleuse et la cellule 

postérieure, se montre une autre incurva¬ 
tion à angle aigu d’avant en arrière, qui 
corrige un peu le mouvement trop prononcé 
de la première, et par suite de laquelle les 
parties qui se forment du développement de 
la cellule postérieure se trouvent naturel¬ 
lement situées au-dessous de celles qui nais¬ 
sent de la cellule cérébelleuse. A l’endroit 
de ce genouillement, se dépose de bonne 
heure de la substance nerveuse, sous forme 
de bourrelet transverse et saillant, qui sert 

de commissure entre les deux hémisphères 
du cervelet, et sous lequel passent les cor¬ 
dons médullaires qui, des parties posté¬ 
rieures, s’unissent aux parties antérieures; 
ce renflement reçoit, en conséquence, les 

noms de protubérance annulaire ou de pont 
de Varole, bien que ce dernier nom ait été 
donné par Varole, seulement à la couche 
la plus superficielle de la protubérance. 

En même temps que naissent et se déve¬ 
loppent ces parties du cervelet, on voit ap¬ 

paraître et se compléter d’autres formations 
destinées à mettre cet organe en rapport avec 
les autres parties du système nerveux cen¬ 
tral. Ces connexions s’établissent de chaque 
côté par trois pédoncules, distingués en in¬ 
férieur, moyen et supérieur ; l’ordre de leur 
formation est celui dans lequel nous ve¬ 
nons de l3s nommer. Les pédoncules infé¬ 
rieurs ou corps resliformes unissent la la¬ 
melle médullaire du cervelet avec la ce! • 
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Iule encéphalique postérieure, et, par con¬ 
séquent, avec la moelle épinière ; plus tard, 
i's passent, en avant, au-dessous des tu¬ 
bercules quadrijurnaux, et se placent au- 
dessus du pédoncule cérébral correspondant. 
Les pédoncules moyens se montrent en même 
temps que le pont de Varole, avec lequel ils 
se continuent latéralement pour former cette 
commissure cérébelleuse. Les pédoncules su¬ 
périeurs, ou processus cerehelli ad testes, sont 
situés au-dessus de ta protubérance ; ils sem¬ 
blent émerger du lobe médian du cervelet, 
s’engagent au-dessous des tubercules quadri¬ 
jumeaux , et SC prolongent dans les pédon¬ 
cules cérébraux. Entre les deux processus 
cerehelli ad testes, rintervalte est rempli par 
une lame médullaire, demi-transparente, 
dont l’apparition est liée à celle des pédon¬ 
cules qu’elle réunit, et avec lesquels elle se 
confond: c’est la valvule de Vieussens. 

Pour compléter l’exposé des transforma¬ 
tions successives que présentent les cellules 
cérébrales dans la constitution de l’encé¬ 
phale des Manmiifères, il ne nous reste plus 
qu’à parler de la cellule encéphalique posté¬ 
rieure. De son développement se forme le 

bulbe rachidien, ou moelle allongée de Haller; 
mais comme, sous ce dernier nom, les anato¬ 
mistes ont compris un plus ou moins grand 
nombre de parties encéphaliques, nous em¬ 
ploierons l’expression de bulbe rachidien , 
dont la signification est mieux définie; nous 
lui préférerions encore celle de bulbe crâ¬ 
nien. Dans cette dernière portion de la troi¬ 
sième cellule cérébrale primitive , le tube 
médullaire ne se ferme jamais à sa partie su¬ 
périeure ; et, comme le cervelet s’étend au- 
dessus de cette cellule, par suite de la cour¬ 
bure que nous avons décrite et du déve¬ 
loppement dont nous venons de parcourir 

les phases diverses, il en résulte que le ca¬ 
nal médullaire vient s’ouvrir entre la face 
supérieure du bulbe rachidien et la face in¬ 
férieure du cervelet; la cavité ainsi formée 
prend le nom de ventricule du cervelet ou 
quatrième ventricule. Tiedemann propose de 

l’appeler premier ventricule, parce qu’il se 
rencontre chez tous les Vertébrés, et aussi, 

parce qu’il est plus tôt formé que les autres. 
Cette dernière interprétation ne nous paraît 
pas exacte : le cervelet arrive plus tard que 
le cerveau au terme de sa perfection, et 
«railleurs les ventricules, d’après leur ori¬ 

gine même, sont, dans l’encéphale, des par¬ 
ties en quelque façon préexistantes, qui se 
rétrécissent, se distribuent de manières di¬ 
verses , se délimitent enfin, mais qui ne sc 
forment pas à proprement parler, l’expres¬ 
sion de formation laissant supposer qu’elles 
prennent naissance dans la masse d’un or¬ 
gane qui, primitivement plein, se creuserait 

ensuite. De plus, le mot de formation, in¬ 
exact pour représenter la simple délimitation 
des autres ventricules, devient tout à-fait 
impropre pour le ventricule du cervelet, 
qui n’est autre chose originellement qu’un 
vide permanent en dehors même du tube 

médullaire. 
Quoi qu’il en soit, ce quatrième ventri¬ 

cule communique en avant avec le troisième, 
par l’aqueduc de Sylvius, et en arrière avec 
le canal médullaire. Sa paroi supérieure 
est constituée par les éminences mamelon¬ 
nées de la base du cervelet, par le vermis 
inferior, la valvule de Vieussens, et une por¬ 
tion des pédoncules cérébelleux supérieurs 
{processus cerehelli ad testes) ; sa paroi infé¬ 
rieure est la face supérieure du bulbe. Les 
parties principales qui constituent le bulbe 
sont : les corps restiformes, dont nous avons 
déjà parlé, et qui se montrent en même 
temps que le cervelet; les pyramides, les 
cordons olivaires cl les corps olivaires, qui de¬ 
viennent successivement distincts, et dont 

nous allons indiquer la position respective 
sur le bulbe complètement développé. 

Sur la ligne médiane, la face supérieure 
du bulbe est parcourue par un sillon qui 
fait suite en avant à l’aqueduc de Sylvius, 
et, en arrière, à une dépression linéaire mé¬ 
diane, qui règne sur toute la longueur de la 
face postérieure de la moelle. Ce sillon tra¬ 
verse, d’avant en arrière, un espace triangu¬ 

laire dont les côtés sont formés par les corps 
restiformes, ou mieux, par la portion la 
plus interne des corps restiformes nommée 
pyramide postérieure par quelques anato¬ 
mistes , et dont le sommet, dirigé en arrière 
et désigné sous le nom de calamus scripto- 
rius , s’enfonce en un angle où s’ouvre le 

canal de la moelle. 
La face inférieure du bulbe se termine à 

la protubérance annulaire; on y voit un sil¬ 

lon qui se continue avec le sillon médian 
antérieur de la moelle. En partant de ce 

sillon , à droite et à gauche, on rencontre: 
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1" une bande longitudinale, d’abord apla¬ 
tie, puis renflée, parallèle à celle de l’au¬ 
tre côté, et ï\omTC\é(i'pyramide anlérieure; 
2" une saillie oblongue, placée sur Ja face 
latérale du bulbe, et désignée sous le nom 
de corps olivaire ; 3° un faisceau médullaire 

intermédiaire ou latéral, appelé cordon oli¬ 
vaire par Tiedemann, parce que l’olive se 
forme à sa.siirface; son apparition précède, 
par conséquent, celle du corps olivaire ; 4" la 
portion du pédoncule cérébelleux inférieur à 
laquelle est réservé le nom de corps resliforme 
proprement dit. On arrive ainsi à la pxjramide 
postérieure que nous avons décrite, et le ren¬ 
flement conique du bulbe rachidien se trouve 
de la sorte complété. Chacune des parties 
que nous venons de nommer est séparée de 

la partie voisine par un sillon plus ou moins 
accusé. En arrière, le bulbe s’amincit et se 
continue avec la moelle épinière. 

Développement et constitution de la moelle 
épinière. 

Pendant que se succèdent toutes ces for¬ 
mations de l’encéphale, la moelle épinière 
s’est développée et complétée. La substance 
nerveuse, en se déposant au fond et sur les 

côtés de la gouttière primitive , s’est peu à 
l)eu élevée jusqu’à la ligne médiane supé¬ 
rieure , et le tube médullaire s’est ainsi 
fermé, d’abord à sa partie moyenne, comme 
nous l’avons déjà indiqué, puis en avant et 
en arrière de cette partie. Le mode suivant 
lequel se dépose la substance nerveuse ex¬ 
plique pourquoi la partie inférieure du tube 
médullaire est à toutes les époques plus 
épaisse que sur les autres points. 

En conséquence de la clôture du tube mé¬ 
dullaire, le sinus rhomboïdal a disparu, se¬ 
lon que nous l’avons exposé plus haut; un 
renflement s’est prononcé à la partie infé¬ 
rieure, au point qui correspond à l’insertion 
des nerfs des membres inférieurs ; on le dé¬ 
signe , pour cette raison , sous le nom de 
hulbe crural ; on lui donne aussi la déno¬ 
mination de bulbe lombaire, bien qu’il se 
trouve le plus souvent à la région dor¬ 

sale. Un renflement s’aperçoit aussi,dans la 
région du cou, et correspond au point oi'r 
s’implantent les nerfs des membres thoraci¬ 
ques ; il reçoit, à cause de sa situation, le 
nom de bulbe cervical; on le nomme bulbe 
brachial, à cause de ses connexions. De la 
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pointe que nous avons observée à l’extré¬ 
mité postérieure du tube médullaire, se dé¬ 
veloppe la queue de cheval, qui vient plus 
tard terminer inférieurement la moelle épi¬ 
nière. 

La formation de la queue de cheval est 
différemment expliquée par les embryolo¬ 
gistes. 

Tous les observateurs s’accordent à dire 
que, dans les premiers temps de la vie em¬ 
bryonnaire, la moelle épinière occupe toute 
la longueur du canal des vertèbres, s’allonge 
dans le sacrum et le tubercule coccygien ; 
qu’en conséquence il n’existe pas alors de 
queue de cheval ; puis , qu’à une époque du 
développement plus ou moins avancée et va¬ 
riable suivant les animaux, un intervalle se 
prononce entre l’extrémité du canal rachi¬ 
dien et l’extrémité de la moelle, de sorte 
que la queue de cheval devient de plus en 
plus distincte, à mesure que ces deux or¬ 
ganes s’éloignent l’un de l’autre pour pren¬ 
dre la position qu’ils doivent conserver à 
l’état adulte. Mais tous les observateurs 
n’expliquent pas de la même manière cette 
différence de hauteur de la moelle épinière 
dans le canal vertébral. Quelques uns ad¬ 
mettent que la moelle s’atrophie dans sa 
partie inférieure, et supposent que la pie- 
mère, affaissée sur elle-même par suite de 
cette disparition de la moelle, se transforme 
en ligament coccygien. Cette atrophie de la 

moelle, à une période de formation aussi ac¬ 
tive, ne nous semble guère naturelle, et, 
quant à la production du ligament coccygien, 
elle a lieu nécessairement quand la moelle 
épinière ne se trouve plus au fond du canal 
des vertèbres; mais il nous paraît qu’elle est 
due , comme toutes les autres formations, à 
un développement histogénique particulier 

dont on aura confondu les éléments avec la 
gaine fournie par la pie-mère. Parmi les au¬ 
tres auteurs, les uns, adoptant l’opinion de 
M. Serres, affirment que c’est la moelle qui 
abandonne l’extrémité du canal vertébral par 
un mouvement propre d’ascension; les au¬ 
tres pensent, avec Tiedemann, que c’est l’ex¬ 
trémité du canal vertébral.qui s’éloigne de 
l’extrémité de la moelle, par suite de la 
croissance plus rapide des vertèbres. Cette 
dernière opinion, à laquelle un grand nom¬ 
bre d’embryologistes se rattachent,^ nous 
semble plus conforme à tout ce que nous 
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observons dans la marche générale du dé¬ 
veloppement; elle explique d’ailleurs com¬ 
ment la moelle peut paraître se retirer sur 
elle-même dans le canal du rachis. 

A l’ascension de la moelle serait liée 
aussi, suivant l’anatomiste distingué qui 
admet ce phénomène , la disparition du 
prolongement caudal. Ce prolongement exis¬ 

terait primitivement chez l’Homme aussi 

bien que chez tous les animaux qui ne le 
présentent plus à une époque plus avancée 
de leur développement; il serait le résultat 

de l’extension de la moelle dans les dernières 
vertèbres ; puis la moelle remonterait suc¬ 
cessivement jusqu’au milieu du coccyx, à la 

fin du sacrum, au haut du canal sacré, au 
niveau des vertèbres lombaires ou même 
plus haut, selon les animaux, et la diminu¬ 
tion du prolongement caudal suivrait degré 
à degré chaque phase de l’ascension de la 
moelle. C’est par une succession de phéno¬ 
mènes identiques que disparaîtrait la queue 
du têtard des Batraciens , ce rapport néces¬ 
saire entre l’ascension de la moelle et la per¬ 
sistance d’un prolongement caudal étant, 
d’après M. Serres, une loi générale d’em¬ 
bryogénie. La conséquence de cette loi, c’est 
que, dans les espèces dont la queue prend 
une longueur considérable, la moelle épinière 
doit se trouver beaucoup plus bas dans le ca¬ 
nal rachidien, et que le contr.aire doit avoir 
lieu chez les animaux dont la queue est moins 
prolongée. L’observation est bien loin de con¬ 

firmer cette hypothèse. En effet, chez les Oi¬ 
seaux, qui ont une queue si courte, la moelle 
descend jusque dans la dernière vertèbre 
coccygicnne ; chez le Poisson-Lune {Telrodon 
mola), la moelle épinière est extrêmement 
raccourcie, quoique la queue soit très allon¬ 
gée. Et, pour ne pas sortir de la classe des 
Mammifères, chez la Noctule, la Musaraigne, 
le Rat, le Kanguroo, qui ont une longue 
queue, la moelle se termine dans les vertè¬ 
bres lombaires, comme chez l’Homme; tandis 
que chez le Lapin, dont la queue est très 
courte, la moelle se continue au-delà des 
vertèbres sacrées. Quant à la disparition de 
la queue chez les Batraciens anoures, qui 
sont munis de cet organe à l’état de têtards, 
elle a lieu par l’atrophie de la moelle, aussi 
bien que p§ir celle des autres nerfs, du ra¬ 

chis et des muscles. 

Sur la face antérieure de la moelle épinière 

se montre un sillon médian longitudinal, qui 
doit sa formation à un prolongement que la 

pie-mère envoie et qui s’enfonce jusqu’au 
tiers environ de l’épaisseur de l’organe. Un 
semblable sillon médian s’observe aussi sur 
la face postérieure; il tire son origine de la 

fente longitudinale qui règne dans toute 
l’étendue de la gouttière médullaire, avant 
que celle-ci soit transformée en tube; la pie- 
mère ne s’y prolonge qu’en un mince repli. 
Beaucoup d’anatomistes, tels que Bartholin, 

Huber, Keuffel, Arnold, nient l’existence de 
ce dernier sillon : d’autres, avec Haller et 
Ghaussier, le croient moins profond que l’an¬ 
térieur; d’autres, enfin, Blaes, Vicq-d’A- 
zyr, Gall, par exemple, le considèrent comme 
étant plus profond, quoique ses bords soient 

plus rapprochés. 
Par le sillon médian antérieur et ie sillon 

médian postérieur, la moelle est donc parta¬ 
gée en deux cordons latéraux. Ces deux moi¬ 
tiés longitudinales ne sont pas immédiate¬ 
ment accolées l’une à l’autre par leur face 
interne; elles sont réunies dans toute leur 
longueur, en avant par une lame mince, qui 

a reçu le nom'de commissure Manche ou 
antérieure; en arrière, par une lame plus 
mince que la précédente, appelée commissure 
grise. Les deux noms distinctifs de ces com¬ 
missures viennent de ce qu’on considère la 
première comme unissant les faisceaux de 

matière blanche, et la seconde comme unis¬ 
sant les faisceaux de matière grise de la 
moelle. Cependant M. Natalis Guillot (1) 

trouve au fond du sillon postérieur, comme 
au fond du sillon antérieur, une lame de 
matière blanche; il appelle l’une axe mé¬ 
dian des stratifications antérieures, et l’au ¬ 
tre, axe médian des stratifications posté¬ 

rieures. 
Le développement de la moelle épinière 

n’offre plus aucun phénomène qui puisse 
nous porter à admettre des subdivisions dans 

les deux grandes moitiés que distinguent les 
deux sillons médians. L’anatomie ne saurait 
d’ailleurs trouver, dans l’examen delà moelle 
épinière fraîche d’un Mammifère ou de 
l’Homme, une démonstration de la présence 
d’autres cordons longitudinaux. Aussi beau¬ 
coup d’auteurs rejettent-ils les faisceaux dont 

(i) Exposition anatomique de l’organisation du centre ner¬ 

veux dans les quatre classes d’animaux vertébrés , par Natalis 

Guillot, 1844. 



d autres ont tant multiplié le nombre, parce i 
qu’ils les considèrent comme n’exislant pas 
dans la nature, etcornme résultant de l’action 
de l’alcool ou de l’adresse d’un observateur 
prévenu. La facilité qui résulte d’une pareille 
division pour expliquer les phénomènes di¬ 
vers de l’action du centre nerveux, n’est pas 
un motif suffisant pour admettre un fait que 
l’observation scrupuleuse peut contester à 
l’habileté. On a compté souvent trois sillons 
sur chaque moitié de la moelle. En partant 
du sillon médian postérieur, le premier sillon 
à droite et à gauche a été nommé sillon pos¬ 
térieur intermédiaire; le second, sillon colla¬ 
téral postérieur ; le troisième, sillon collaléral 
antérieur. Bartholin, Sœmmerring, Meckel, 
admettent une fissure latérale entre les deux 
collatéraux. Les anatomistes ont aussi admis 
un nombre variable de cordons médullaires. 
Suivant les uns, il en existe deux: un posté¬ 
rieur, compris entre le sillon médian posté ¬ 
rieur et le sillon collatéral postérieur; et un 

anléro-latéral, compris entre ce dernier sil¬ 
lon et le sillon médian antérieur. Suivant 
les autres, on peut en reconnaître trois : un 
postérieur; un latéral ou moyen, entre les 
deux sillons collatéraux, et un antérieur. 
Les sillons que nous avons nommés plus 
haut indiquent encore , pour d’autres ana¬ 
tomistes, des subdivisions dans ces fais¬ 
ceaux. 

S’il est impossible d’apporter des preuves 
anatomiques à l’appui d’une distinction évi¬ 
dente des sillons et des cordons médul¬ 

laires, il nous semble néanmoins que l’on 
peut considérer, à la surface de la moelle, 
deux lignes dessinées, l’une par l’inser¬ 
tion des racines antérieures des nerfs ra¬ 
chidiens, l’autre par l’insertion des filets 
postérieurs des mêmes nerfs; l’une collaté- 
raie antérieure, l’autre collatérale posté¬ 
rieure. Quant aux faisceaux, on peut ad¬ 
mettre , avec M. Nalalis Guillot, deux caté¬ 
gories de stratifications, qu’une coupe trans¬ 
versale de la moelle met en évidence. Les 
unes antérieures, comprenant les deux por¬ 
tions que sépare le sillon médian en avant, 
et que réunit l’axe antérieur des stratifica¬ 
tions; les autres postérieures, comprenant 
les deux portions que sépare le sillon mé¬ 

dian en arrière et que réunit l’axe posté¬ 
rieur ; les unes et les autres possédant une 
matière grise dans leur partie centrale; les 

r. vu. 
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i unes séparées des autres par un prolonge¬ 
ment de cette matière grise et par les in¬ 

sertions des racines postérieures des nerfs 
rachidiens. Celte distinction paraît encore 
plus fondée quand on ticîit compte du rôle 
de ces deux portions médullaires, si diffé¬ 
rent , comme l’ont démontré les expériences 
d’un grand nombre de physiologistes, et, 
plus récemment, celles de M. Longet (1). En 
elTet, les faisceaux antérieurs, de même que 
les filets antérieurs des nerfs rachidiens, 
sont insensibles et exclusivement relatifs au 

mouvement, tandis que les faisceaux posté¬ 
rieurs, ainsi que les filets correspondants, 
.sont très sensibles et n’ont point de rapport 
avec le mouvement. Cette manière d’envi¬ 
sager la moelle épinière a l’avantage de 
n’affirmer rien que l’observation ne puisse 
démontrer; elle s’appuie sur les résultats 
les plus intéressants qu’aient produit les 

travaux entrepris récemment en France sur 
le système nerveux , au point de vue anato¬ 
mique et au point de vue physiologique. 

Les mêmes doutes ne peuvent exister sur 
la présence de cordons distincts à la portion 

intra-crânienne de la moelle épinière, c’est- 
à-dire au bulbe rachidien. Dès.le moment 
où les éléments nerveux constitutifs ont pris 
leur forme caractéristique définitive, ils se 
disposent en faisceaux auxquels se ratta¬ 

chent les fibres de la moelle. Ces faisceaux 
sont ceux dont nous avons indiqué plus 

haut la situation relative à la surface du 
bulbe. 

Enveloppes de Vaxe cérébro-spinal. 

L’axe cérébro-spinal, dont nous venons 
de suivre le développement, est entouré de 
trois membranes, désignées collectivement 
sous le nom des méninges. Ces enveloppes 

sont produites, comme le sont d’ailleurs tou¬ 
tes les formations embryonnaires, par une 
séparation des divers éléments histogéni- 
ques primitivement confondus. Le blastème 
général d’où dérivent les méninges se mon¬ 
tre dans le canal des lames dorsales, avant 
que se soient rapprochées les lamelles qui 
doivent clore les cellules cérébrales; et ce 
sont elles qui ferment le canal de la moelle, 
sur tous les points où le tube médullaire 
tarde à se compléter, à la cellule cérébel- 

(i) Anatomie et physiologie du système nerveux de Vhomme 

et des animaux vertébrés . par I fuiget. iSp. 
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leuse et à la cellule postérieure, par exem¬ 
ple. Au-dessus de cette dernière, elles recou¬ 
vrent même toujours seules l’ouverture du 
canal de la moelle , puisque ce canal y reste 
toujours ouvert. Du départ qui s’accomplit 
dans les éléments destinés à former les mem¬ 
branes d’enveloppes de l’axe cérébro-spinal, 

naissent la pie-mère , Varachnoïde et la 
dure-mère. La pie-mère est celle qui se 
montre la première; la dure-mère ne tarde 
pas à devenir distincte; l’arachnoïde ne 
peut être aperçue que plus tard. 

La pie-mère est l’enveloppe la plus in¬ 
terne; elle se superpose immédiatement à 

la substance nerveuse, et supporte de nom¬ 
breux vaisseaux qui se ramifient sur elle : 
cette membrane est cellulo-vasculaire dans 
le crâne, fibro-vasculaire dans le canal ra¬ 
chidien. A l’extrémitéinférieuredelamoelle, 

elle se termine en un cordon grêle, le li- 
gament coccygien ou caudal, qui se place 
au centre du faisceau des nerfs qui com¬ 
posent la queue de cheval. Nous avons dit 
plus haut, à propos de la moelle épinière, 
comment nous comprenions la formation de 

ce ligament. Entre les racines antérieures 
et postérieures des nerfs spinaux, la pie- 
mère s’élargit en une bandelette mince, dé¬ 
coupée sur ses bords externes en denticules, 
dont les pointes vont s’implanter sur la dure- 
mère. : cette bandelette est le ligament den¬ 
telé. Dans sa portion crânienne , la pie-mère 
recouvre les hémisphères du cerveau et ceux 
du cervelet, s’enfonce dans les sillons tracés 
sur leur surface , sans cesser d’être continue 
avec elle-même, de sorte qu’elle émet un 
double feuillet dans chaque anfractuosité. 
Elle pénètre aussi dans les cavités du cer¬ 
veau , sans s’attacher à leurs parois, forme 
\gi toile choroidienne, qui, par sa face su¬ 
périeure , corresprf)nd au trigone cérébral, 
et donne, par sa face inférieure, une paroi 
supérieure au troisième ventricule. Dans les 
ventricules latéraux , elle produit les plexus 
choroïdes qui en parcourent toute l’étendue 
et semblent comme pelotonnés sur eux- 
mêrnes ; elle s’avance aussi dans le quatrième 
ventricule pour y donner naissance à deux 
plexus choroïdes. Suivant Tiedemann , Des¬ 
moulins et autres observateurs, ces replis 
intérieurs de la pie -mère devraient leur ori¬ 

gine à ce que celte membrane, tapissant 
intérieurement et extérieurement les la¬ 

melles médullaires cérébrales avant que 
celles-ci se fussent rapprochées pouf consti¬ 
tuer des cellules, aurait été enveloppée en¬ 
suite dans les cavités closes; la capacité de.s 
ventricules diminuant à mesure que la sub¬ 
stance médullaire s’épaissit, la pie-mère se 
serait plissée sur elle-même pour s’accom¬ 
moder à l’étendue des cavités où elle est 
enfermée; elle se serait atrophiée ou rétrac ¬ 
tée entre les plis de la paroi ventriculaire. 
Nous croyons que ces plexus se forment des 
progrès ultérieurs du développement, et que 
la pie-mère n’atteint pas tout d’abord l’é¬ 

tendue qu’elle doit présenter, pour se pe¬ 
lotonner ensuite dans les ventricules. En ef¬ 
fet, les plexus choroïdes sont en continuité 
de tissu avec la membrane lisse qui revêt 
toute la paroi interne des ventricules; il 
faudrait donc admettre que la partie de la 
pie-mère enfermée primitivement dans les 
cellules cérébrales se serait ensuite parta¬ 
gée en deux portions ; que l’une se serait 
plissée par suite de la diminution de la ca¬ 
vité, tandis que l’autre serait restée lisse, 
bien qu’elle dût aussi se plisser pour la m.ême 
raison. Il est vrai qu’on peut dire aussi que 
le retrait même qui s’opère dans les plexus 
tend fortement la membrane ventriculaire , 
et est précisément la cause qui rend cette 
membrane unie. Mais toutes ces hypothèses 
de mécanique embryonnaire nous sédui¬ 
sent peu , parce qu’elles ne sont pas la con¬ 
séquence d’observations directes; l’observa¬ 
tion ne nous donne que la succession de 
formations qui deviennent distinctes après 

avoir été confondues. 
La dure-mère est une membrane fibreuse, 

la plus extérieure des enveloppes de l’axe 
cérébro-spinal. Par sa face externe , elle est 
en rapport avec les os, s’unit par de nom¬ 
breux prolongements fibreux et vasculaires 

avec les os du crâne, auxquels elle sert de 
périoste interne; contracte des adhérences 
beaucoup moins intimes avec les vertèbres. 
Dans le canal formé par ces dernières, elle 
constitue un long étui cylindrique , qui s’at¬ 
tache fortement en haut au pourtour du 
trou occipital, et s’étend en has jusqu’au 
coccyx. Les nerfs et les vaisseaux qui tra¬ 
versent les os du crâne reçoivent, de la dure- 
mère, une gaine qui cesse de les accompa¬ 
gner au point où ils quittent les canaux os¬ 
seux, et qui se continue ensuite avec le 
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périoste externe. Il faut cependant excepter 
de cette disposition générale la gaine que la 

dure-mère fournit au nerf optique , et qui 
forme un double prolongement: l’un cons¬ 

titue le périoste des os de l’orbite; l’autre 
enveloppe le nerf optique jusqu’au globe de 
l’œil, et se continue avec la membrane ex¬ 
terne de cet organe, la sclérotique. 

Deux feuillets, très intimement adhérents 
l’un à l’autre, constituent la dure-mère; et 
leur distinction peut, surtout dans certains 
points, être rendue évidente. Ces points 
sont ceux où le feuillet interne se détache 
du feuillet externe pour former des cloisons 
ou des sinus. Dans les uns et dans les au¬ 
tres, le feuillet interne, après s’être en¬ 
foncé directement vers l’encéphale, se ré¬ 
fléchit sur lui-même et regagne le feuillet 
externe; mais, dans les cloisons, les deux 
portions s’accolent l’une à l’autre , tandis 
que, dans les sinus, elles laissent entre 
elles un intervalle que tapisse à l’intérieur 
la membrane des veines. Les sinus, en 
nombre variable , reçoivent le sang veineux 
de l’encéphale, de ses enveloppes et de ses 
os, et le portent, directement ou par des 
branches intermédiaires, dans la veine ju¬ 
gulaire interne. Les cloisons principales sont 
la tente du cervelet, sorte de voûte membra¬ 
neuse qui sépare le cerveau du cervelet; la 
faux du cerveau , lame fibreuse verticale , 
perpendiculaire à la tente du cervelet, avec 
laquelle elle se continue en arrière, et pla¬ 
cée sur la ligne médiane au -dessus du corps 

calleux, entre les deux hémisphères céré¬ 
braux; enfin, la faux du cervelet, située en¬ 
tre les hémisphères cérébelleux, et implantée 
en avant sur la tente du cervelet. Cette der¬ 

nière cloison est la moins constante; elle dis¬ 
paraît chez les Mammifères dont le lobe mé¬ 
dian du cervelet fait plus de saillie que les 
lobes latéraux. Au contraire, la tente du cer¬ 
velet, destinée à garantir les deux principales 
portions de l’encéphale de tout contact qui 
pourrait les froisser , prend une grande so¬ 

lidité chez tous les Mammifères, et se ren¬ 
force même d’une lame osseuse chez pres¬ 
que tous les Carnivores prompts à la course. 

Entre la pie-mère et la dure-mère, et après 
ces tuniques, se développe Varachno'ide, 
membrane séreuse, dont le nom vient de la 
délicatesse et de la transparence de sa tex¬ 

ture. Comme la plu[)art des séreuses, l’a- 
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rachnoide forme un sac à double paroi, sans 
ouverture; son feuillet externe ou pariétal 
adhère fortement à la face interne de la dure- 
mère , et lui donne un aspect nacré et bril¬ 
lant; son feuillet interne ou viscéral est ap¬ 
pliqué contre la face externe de la pie-mère. 
Elle s’enfonce au-dessous de la dure-mère, 
partout où celle-ci forme des cloisons dans 

l’encéphale. Au contraire, elle ne pénètre pas 
avec la pie-mère dans les enfoncements où 
celle-ci se replie; elle se tend seulement au- 
dessus , en formant une sorte de pont. Le 
feuillet viscéral fournit aux nerfs et aux 
vaisseaux qui émergent de l’axe cérébro-spi¬ 
nal ou qui y pénètrent, une gaine qui les 
accompagne jusqu’à la rencontre du feuillet 
pariétal, se réfléchit ensuite et se continue 
avec ce même feuillet; c’est de la sorte que 
la continuité entre les deux feuillets arach¬ 
noïdiens n’est jamais interrompue. Ces deux 
feuillets sont partout en contact médiat l’un 

avec l’autre au moyen de petits filaments. 
La moelle épinière, l’encéphale et leurs 

enveloppes ne remplissent pas toute la cavité 
du canal rachidien et du crâne. Entre la 
pie-mère et le feuillet viscéral de l’arach¬ 
noïde, existe une couche de liquide alcalin, 
d’une saveur salée, nommé liquide céphalo¬ 
rachidien; il est en communication avec le 
liquide contenu dans les cavités ventriculai¬ 
res, et baigne tous les nerfs jusqu’à leur 
sortie du crâne ou' jusqu’aux trous de con ¬ 
jugaison des vertèbres. 

Nerfs qui émanent de l’axe cérébro-spinal. 
Grand sympathique. 

L’axe cérébro-spinal, dont nous venons 
d’étudier la composition , se complète' par 
les nerfs qui s’y rattachent immédiatement, 
et qui établissent une communication entre 
cette portion centrale et les divers organes. 
Ces nerfs peuvent se diviser en nerfs crâ¬ 
niens et en nerfs rachidiens, scion que le 
lieu de leur émergence est à l’encéphale ou 
à la moelle épinière. Le nombre des pre¬ 
miers est de douze paires chez tous les Mam¬ 
mifères, à très peu d’exceptions près; le 
nombre des seconds varie avec le nombre 
des vertèbres, auquel il correspond en gé¬ 
néral. 

Les nerfs crâniens sont, d’avant en ar¬ 
rière ; l’olfactif, l’optique, le moteur ocu¬ 
laire commun , le pathétique, le trijumeau. 



ii44 MAM MAM 

le nioteui’ oculaire externe, le facial , Tau- 
ditif, le glosso-pharyngien , le pneumo-gas- 

trique, le spinal et le grand hypoglosse. 
Nous indiquerons plus loin le point d’ori¬ 

gine de chacun d’eux. 
Ces nerfs forment deux catégories , dont 

nous tirons les caractères, des particularités 
que présente leur développement. La pre¬ 
mière catégorie comprend les nerfs des trois 
appareils sensoriels supérieurs , de l’œil, de 
l’oreille et de l’organe olfactif; le second 
renferme les autres paires nerveuses. En ef¬ 

fet, les trois premiers ordres d’organes sen¬ 
soriels se présentent sous forme de vési¬ 
cules qui procèdent des cellules encépha¬ 
liques, et leur développement est telle¬ 

ment lié avec le développement de ces cel¬ 
lules elles-mêmes, comme nous le dirons 
bientôt, que ce rapport tout particulier est 
un caractère important, qui mérite de ser¬ 
vir de base à une classification des nerfs de 
l’encéphale. Ajoutons qu’ils se distinguent 
encore par la nature même de leur ac¬ 
tion , et que leur rôle physiologique spécial 
vient appuyer la division que nous établis¬ 
sons ici d’après leur mode d’origine. 11 ré¬ 
sulte en effet des expériences d’observateurs 
habiles, et en particulier de MM. Magendie, 
Millier et Longet, qu’on peut exercer toute 
espèce d’action sur les nerfs optiques , ol¬ 
factifs et auditifs, et même les détruire, 
sans causer la moindre douleur; tandis que 
des excitations mécaniques ou galvaniques 
éveillent la sensation propre à chacun de 
ces nerfs, la vision, l’olfaction ou l’audi¬ 
tion. Le nom de nerfs sensoriaux ou de sen- 
salion spéciale peut être employé pour dési¬ 
gner ces trois espèces de nerfs, comme le 
propose le dernier des anatomistes que nous 
venons de citer. 

Quant aux nerfs crâniens de la seconde 

catégorie, on en distingue deux ordres : le 
premier est celui des nerfs de sensibililé 

générale J assimilables aux racines posté¬ 
rieures des nerfs rachidiens, parce que, 
comme ceux - ci, ils président exclusive¬ 
ment à l’exercice de la sensibilité à leur 
origine, et s’unissent, au-delà de leur gan¬ 

glion , aux filets des nerfs moteurs, de fa- 
<;on à constituer un tronc mixte; le second 
est celui des nerfs du mouvement, présidant 
à la fois aux mouvements volontaires et res¬ 
piratoires, et analogues aux filets antérieurs 

des nerfs spinaux, parce que, comme eux , 
ils sont exclusivement moteurs et ne sont 
point sensibles. Les nerfs de sensibilité gé¬ 
nérale sont au nombre de trois: la portion 
ganglionnaire du trijumeau, le glosso-pha¬ 

ryngien et le pneumo-gastrique. Les nerfs 
du mouvement sont au nombre de sept : le 

moteur oculaire commun, le pathétique, le 
masticateur (racine motrice de trijumeau), 
le moteur oculaire externe, le facial, le spi¬ 
nal et le grand hypoglosse. 

Quant aux nerfs rachidiens , on sait 
qu’ils s’attachent à la moelle épinière par 
deux racines: une postérieure, présentant 
un renflement ganglionnaire, et spéciale¬ 
ment destinée à porter les sensations, de la 
périphérie du corps au centre nerveux ; l’au¬ 
tre antérieure, sans ganglion, exclusive¬ 
ment propre à conduire les ordres de la 
volonté, du centre à la périphérie, età dé¬ 
terminer ainsi les mouvements. Les nerfs 
rachidiens se divisent en cervicaux , dor¬ 
saux , lombaires et sacrés, d’après la région 
des vertèbres d’où ils émanent. A dilTé- 
rentes hauteurs , les branches antérieurs de 
plusieurs nerfs s’anastomosent entre elles, 
se séparent, se réunissent, et donnent ainsi 
naissance à des réseaux, à des plexus dans 
lesquels les filets nerveux s’accolent sans 

Jamais se confondre. Les plexus principaux 
sont: le cervical et le brachial, formés par 
les nerfs cervicaux et les premiers nerfs dor¬ 
saux ; le lonibaire et le sacré, constitués par 
les nerfs de même nom. 

Le système nerveux des Mammifères, 
comme celui de tous les Vertébrés , se com¬ 
pose enfin d’une autre portion , le nerf 
grand sympathique, appelé encore système 
ganglionnaire, à cause des petites masses 
nerveuses qu’il présente en grand nombre, 

et système de la vie organique, parce qu’il 
se distribue spécialement aux organes de la 
nutrition. Par sa portion céphalique, com¬ 
posée de plusieurs ganglions, et par les 
filets qui émanent de son ganglion cervical 
supérieur , le grand sympathique est en rap¬ 
port avec plusieurs nerfs crâniens, et no¬ 
tamment avec le trijumeau. Au-dessous du 

crâne, il se présente comme un double cor¬ 
don noueux , placé de chaque côté de la co¬ 

lonne vertébrale, depuis la première ver¬ 
tèbre cervicale Jusqu’à la dernière vertèbre 
sacrée ; la chaîne, d’un côté, communique 
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avec celle de l’autre côté, dans le crâne et 
à la base du coccyx; de sorte que l’ensem¬ 
ble constitue en déünitive une sorte de cha¬ 
pelet. Les nœuds sont formés par de petits 
ganglions reliés entre eux par des Olets, et 
recevant de chaque nerf rachidien voisin, 
après la réunion de ses branches sensitive 
et motrice, un petit rameau qui lui apporte 
les mêmes éléments. Le cordon cervical du 

grand sympathique s’engage en bas dans la 
poitrine après s’être bifurqué, et présente 
généralement deux ganglions, quelquefois 
trois ; ce sont : le cervical supérieur , qui, 
comme nous venons de le dire, communique 
avec plusieurs nerfs crâniens, avec les mu¬ 
queuses de la trachée, du larynx, du pha¬ 
rynx , etc.; le cervical inférieur, qui s’anasto¬ 
mose avec plusieurs paires vertébrales ; et le 
cervical moyen, dont l’existence n’est pas 
constante. Ces trois ganglions cervicaux 
fournissent trois nerfs, qui se réunissent en 

un plexus, d’où partent tous les filets destinés 
au cœur. Des derniers ganglions de la ré¬ 
gion thoracique naissent des rameaux dont 
le plus remarquable est le nerf grand 
splanchnique , qui se porte en bas, pénètre 
dans l’abdomen à travers le diaphragme, 

s’aplatit ensuite, au-devant de l’aorte , en 
un ganglion que sa forme a fait nommer 
semi-lunaire, et se joint inférieurement à 

celui du côté opposé. Les deux ganglions 
semi-lunaires appartiennent à un groupe 
nombreux de petits ganglions placés au- 

dessus du pancréas et entre les reins, et dé¬ 
signés sous le nom collectif de ganglions 
solaires. Des filets innombrables irradient 
de ces ganglions, forment, par leur ensem¬ 

ble , les plexus solaire et épigaslrique, et 
enlacent les artères qui naissent de l’aorte 
abdominale. Ces ramifications du plexus 
sont supportées par les artères cœliaque, 

hépatique, mésentérique , etc., et prennent 
leur nom de cette situation. Dans la région 
lombaire, le nombre des ganglions est va¬ 
riable; ils émettent aussi des filets nerveux 
qui forment deux plexus : le plexus mé¬ 
sentérique inférieur, qui distribue des ra¬ 
meaux au catjal intestinal, et le plexus aor¬ 
tique, qui SC porte en bas sur le rectum et 
la vessie. Parvenu enfin dans le bassin, le 
cordon droit du grand sympathique s’ana- 
siomose avec le cordon gauche; et c’est ainsi 
que se termine, comme nous l’avons vu en 
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I commençant, la chaîne de ce nerf impor¬ 
tant, On compte sur le trajet de chaque cor¬ 
don sacré un plus ou moins grand nombre 
de ganglions, dont les rameaux antérieurs 
forment le plexus remarquable nommé hy¬ 
pogastrique, et qui prête des nerfs à la ves¬ 
sie, aux testicules, aux ovaires, à la pro¬ 
state, aux vésicules séminales, au vagin. 

Marche du développement des organes 
du système nerveux. 

L’apparition et le développement du grand 
sympathique ont lieu indépendamment des 
nerfs du système de la vie animale, comme 
le prouve l’existence de ganglions nerveux 
dans les cas d’amyélencéphalie, où les mons¬ 
tres sont dépourvus de moelle épinière et de 
cerveau, et comme doit aussi le faire admet¬ 
tre cette loi que nous avons tant de fois 

invoquée, et suivant laquelle toutes les par¬ 
ties se forment et se développent au lieu 
même où on les aperçoit, pour se rattacher 

ensuite, par des formations nouvelles, aux 
parties avec lesquelles elles doivent être en 
connexion. Si le grand sympathique n’est pas 
engendré par le système nerveux central, il 
ne procède pas davantage du cœur, comme 
le voulait Ackermann, et n’est point une 

expansion de ses principaux ganglions,comme 
le pensaient d’autres auteurs. 

La portion thoracique est celle qui se dé¬ 
veloppe la première et plus que les autres 
parties; les ganglions semi-lunaires parais¬ 

sent atteindre plus tard que les autres le 
terme de leur développement. Quant au mo¬ 

ment précis où se montre chacune dés por¬ 
tions de cesystème, si difficile à étudier même 
à l’état adulte, les recherches intéressantes 
de Lobstein, de Kiesselbach et de Valentin 

ne nous ont rien appris de bien positif. Mais 

une observation certaine est celle du déve¬ 
loppement précoce de la chaîne ganglion¬ 
naire, relativement au développement de la 
moelle; et un fsfit important par sa signifi¬ 
cation est le volume plus considérable que 
présentent primitivement les ganglions tho¬ 
raciques, proportionnellement au corps 
entier. En effet, plus on remonte vers les 
époques reculées du développement em¬ 

bryonnaire, plus les dimensions du cordon 
ganglionnaire sont considérables ; cette gros- 

! seur relative va ensuite en diminuant; lesys- 

* tème atteint ses proportions définitives vers 
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le milieu de la vie fœtale. Pour le grand sym¬ 
pathique, comme pour les autres parties de 
son organisation, Pembryon des Mannnifè- 
res ne passe donc pas par un état dont nous 
trouvons la représentation permanente chez 

les vertébrés inférieurs; car on sait que ce 

nerf perd de son volume à mesure qu’on 
s’éloigne des Mammifères, et que, dans les 

Poissons, il atteint une ténuité qu’il ne pré¬ 
sente jamais même chez l’Homme adulte. 

L’indépendance primitive que conservent 
dans leur développement les diverses portions 

de l’appareil nerveux est attestée aussi pardes 
observations nombreuses,pour l’axe cérébro- 
spinal, pour les nerfs de la périphérie et pour 
les parties mêmes de l’axe central. Ainsi, 
dans les monstres acéphales, réduits au tho¬ 
rax ou à l’abdomen, on rencontre un tron¬ 
çon nerveux dont on ne peut évidemment 
rapporter l’origine à l’encéphale, qui n’existe 
pas, ni à la moelle allongée, qui ne s’est point 
formée, et que Rolando considérait à tort 
comme le centre d’irradiation de tout le sys¬ 
tème nerveux. M. Lallemand a vu, dans un 
cas d’arnyélencéphalie, des ganglions inter¬ 
vertébraux où aboutissaient les nerfs du cou, 

du dos et des lombes. Il est vrai que cet ob¬ 
servateur croit, avecBrunner et Morgagni, 
que la moelle et l’encéphale avaient d’abord 

existé, et c’est ce qui doit paraître évident, 
puisque nous savons que l’axe cérébro-spi¬ 
nal se montre à une époque tout-à-fait pri¬ 

mitive chez l’embryon, mais il ne reste pas 
moins démontré que le développement des 
nerfs n’avait point été arrêté par l’absence 
de l’axe nerveux central, qui, selon toute 
apparence, avait disparu lorsqu’il n’existait 
encore que dans ses éléments histogéniques. 
Dans des embryons d’Homme , de Chat, de 
Lapin, de Brebis, entièrement privés de tête 
et de bulbe rachidien, M. Serres a aperçu 
sur le cœux les petits filets nerveux du 
pneumo gastrique. Chez les monstres anen- 
céphales, le même anatomiste trouve toujours 
les nerfs hypoglosses et glosso-pharyngiens 

dans la langue et le pharynx; l’accessoire de 
Willis, dans les muscles où ce nerf se mon¬ 
tre ordinairement. Il rencontre aussi le nerf 

optique dans l’œil, sans communication avec 
l’encéphale, alors que celui-ci c.st encore 
fluide, et cette observation est confirmée par 
des faits analogues rapportés par Morgagni 

et Buttner. D’ailleurs, les nerfs latéraux de 

la tête et du tronc sont les premiers formés, 
comme l’attestent encore les observations de 
M. Serres; ils ne sont en aucune façon sous 

la dépendance de la moelle ou du cerveau, 
et ils atteignent leur entier développement 
avant que les portions centrales aient revêtu 
encore leurs premières formes. 

La conséquence immédiate de tous ces 
faits, et d’une foule d’autres observations que 
nous ne pouvons rapporter ici, c’est que la 
formation de la moelle épiniere ne dérive 
pas du cerveau; que l’axe cérébro-spinal n’est 
point sous la dépendance des nerfs périphé¬ 
riques, et que ceux-ci ne dépendent pas de 
l’axe cérébro-spinal. On peut aussi conclure 
de cette indépendance complète des parties et 
de leur état relatif, que le développement ne 

procède pas du centre à la circonférence ; 
mais est-on en droit d’y trouver la preuve 
que le développement marche de ia circon¬ 
férence au centre? Nous ne le croyons pas. 
Si l’on entend par marche du développement 
l’irradiation départies qui tirent leur ori¬ 
gine d’un centre d’évolution où elles trouvent 
leur cause formatrice, il est clair que l’ob¬ 
servation ne nous montre jamais cette espèce 
de végétation, suivant laquelle les nerfs pous¬ 
seraient de la périphérie vers le centre, pas 
plus qu’elle ne nous montre ces même nerfs 
s’allongeantdu centrevers la périphérie. Si la 
marche du développement n’est au contraire 

que l’ordre chronologique suivant lequel se 
succèdent, ou plutôt deviennent apparentes 
les parties d’un organe ou les organes d’un 
appareil, nous ne pouvons formuler aucune 
loi, en nous en tenant rigoureusement aux 
faits que nous donnent nos moyens actuels 
d’observation. En effet, admettons que l’cx- 
U'émité périphérique de la plupart des nerfs 
soit celle qui se montre à nos yeux la pre¬ 
mière formée; nous voyons, d’autre part, les 
nerfs de sensations spéciales se montrer ori¬ 
ginairement comme des prolongements des 
cellules encéphaliques. Si la convergence des 
côtés du tube médullaire sur la ligne mé¬ 
diane peut, jusqu’à un certain point, être 
considérée comme un développement centri¬ 
pète, ce même tube ne cornmence-t-il pas à 

se compléter vers sa partie moyenne? De 
toutes les parties du système nerveux, n'est- 
ce pas, en outre, le cordon de la moelle qui se 
montre le premier , quoiqu'il atteigne peut- 

être plus lard le terme de son développement 
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foniplel? Nous ne citerons pas ici la corde 
dorsale, qui apparaît toujours simple dans 
la ligne médiane; la formation du cœur, qui 
résulte du eontournement d’un canal primi¬ 
tivement médian et unique ; le développe¬ 
ment de la colonne rachidienne, dont les 
vertèbres se montrent d’abord vers la région 

moyenne du rachis, là où le tube médullaire 
commence à se fermer. Nous indiquerons tous 
ces faits en passant en revue les principaux 
appareils. D’ailleurs, de ce que deux parties, 
situées à droite et à gauche de la ligne mé¬ 
diane, se rencontrent ensuite sur cette ligne, 
et se soudent pour constituer un organe uni¬ 
que , il ne s’ensuit pas que le développement 

soit essentiellement centripète. Nous conce¬ 
vons très bien qu’autour d’un noyau central, 

d’abord formé dans chacune de ces deux 
parties isolées, une première couche se dé¬ 
pose, puis une seconde, et ainsi de suite; 
que le nombre croissant de ces couches aug¬ 
mente les dimensions de ces parties, au point 
qu’elles deviennent d’abord tangentes, se 
soudent ensuite , se confondent en dernier 
lieu, et que le résultat final d’une formation 

essentiellement centrifuge paraisse être un 
développement centripète. 

Nous concluons donc que les nerfs, comme 
les autres organes, naissent partout, mais ne 
deviennent perceptibles qu'au moment où la 
séparation histologique est assez avancée 
{)Our qu’ils se distinguent des parties voisines; 
que cette séparation commence tantôt à la 
périphérie, et tantôt au centre, sans que pour 
cela le centre ni la périphérie soit le point 
de départ de la formation. 

La conséquence de cette vérité, c’est qu’un 
organe périfjhérique peut être bien conformé, 
alors que le centre nerveux est encore à l’é¬ 

tat rudimentaire, comme le démontrent les 
observations de Morgagni et de Butiner, ci¬ 
tées plus haut; c’est encore qu’un organe 
peut se former sans que son nerf existe, 
comme le prouve l’observation deNuhn, qui 
a vu l’appareil auditif d’un sourd-muet par¬ 
faitement développé, bien qu’il n’y eût au¬ 
cune trace de nerf auditif, et celle de Klin- 

kosch, qui a trouvé les premiers rudiments 
du globe oculaire sans nerf optique et sans 
les parties principales de l’œil ; c’est qu’enfin 
le nerf peut se montrer sans l’organe auquel 
il devait se distribuer, comme l’atteste l’ob¬ 
servation de Rudolphi, qui a rencontré le 

rudiment du nerf optique droit, bien que 
l’œil de ce côté manquât. Sans doute, dans 
le plus grand nombre de cas, le nerf et son 
organe manquent tous deux, puisque la 
cause qui vient troubler le départ histogé- 

' nique d’où l’un et l’autre doivent naître, 
agit sur la masse homogène qui contient 
l’un et l’autre en germe; mais on s’est trop 
hâté, en général, de rejeter comme fausses 
des observations qui nous montraient l’in¬ 

dépendance primitive des diverses parties de 
l’organisme. 

L’erreur qui a fait croire à la dépendance 
réciproque des parties dans les premiers 
temps de la vie embryonnaire est venue, 
pour beaucoup d’observateurs, de ce qu’ils 
ont assimilé la vie de l’embryon à la vie de 
l’adulte, et qu’ils ont admis, pour la forma¬ 
tion du premier, les mêmes conditions que 

pour l’existence du second. Cette fausse idée 
les a conduits aussi à placer dans tel ou tel 
appareil, système nerveux, système de la 
circulation, et autre, la cause nécessaire de 
la formation de tous les organes. Or, tous 
les faits de l’embryogénie nous prouvent 
que, jusqu’à une certaine époque du déve¬ 
loppement embryonnaire, la vie est en quel¬ 
que sorte diffuse, qu’elle n’est point liée à 
l’action une et déterminée d’un tout dont le 
jeu dépend de l’harmonie de ses détails; si 
bien que, dans de certaines limites difficiles 
à préciser, l’embryon peut vivre, c’est-à- 
dire se développer sans tête, sans cœur, sans 
moelle épinière, bien que l’adulte ne {misse 
conserver son existence sans ces parties es¬ 
sentielles. Une seule force préexiste à l’or¬ 
gane: c’est la fonction, la vie. 

Indépendantes les unes des autres pen¬ 
dant la formation embryonnaire, et indé¬ 
pendantes aussi de tout autre appareil, les 
diverses parties du système nerveux se re¬ 
lient ensuite les unes aux autres pour con¬ 
stituer un ensemble dans lequel la physiolo¬ 
gie comprend, chez l’adulte, l’anité et la 
réciprocité d’action, bien mieux que l’ana¬ 
tomie ne démontre la continuité des fibres. 
Cependant, sauf quelques points encore mal 
expliqués et d’une observation difficile, cette 
continuité a été reconnue dans toute l’éten- 

duedel’axecérébro-spinal. Lesfibres nerveu¬ 
ses des deux faiceaux qui forment la moelle, 
et dont nous avons indiqué plus haut la po¬ 
sition, s’épanouissent dans l’encéphale et se 
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mettent en communication avec les diverses | 
parties qui le composent, soit directement, 

soit en s’entre-croisant, comme cela a lieu 
dans le bulbe rachidien à la hauteur des py¬ 
ramides. Or, comme nous le savons, les ra¬ 
cines postérieures des nerfs spinaux, en 
rapport avec les cordons postérieurs de la 
moelle, président à la sensibilité, tandis que 
les racines antérieures des mêmes nerfs, en 
rapport avec les cordons antéro-latéraux, 

sont consacrés au mouvement ; on peut donc 
pressentir que le bulbe, le cervelet, la pro¬ 
tubérance, les tubercules quadrijumeaux, les 
couches optiques, les corps striés, les lobes 
cérébraux, c’est-à-dire les parties constitu¬ 
tives de l’encéphale, reçoivent les faisceaux 
sensitifs et les faisceaux moteurs de la moelle 
épinière. Nous indiquerons seulement que 
c’est d’après les rapports des nerfs de l’en¬ 
céphale avec ces faisceaux qu’a été établie 
la classification des nerfs crâniens telle que 
nous l’avons donnée plus haut; l’examen du 
mode de distribution des fibres de la moelle 
dans l’encéphale nous entraînerait hors des 

limites étroites de cet article. 

Distrihulmi de la matière blanche et de la 
matière grise. 

Mais une étude indispensable pour l’intel¬ 
ligence de la constitution même du centre 
nerveux, est celle de la ré^rtition de la ma¬ 

tière grise et de la matière blanche dans ses 
diverses parties. 

Dans la moelle épinière, la substance grise 
est placée à l’intérieur, et la substance blan-" 

che forme un tube cylindroïde qui enveloppe 
la première de toutes parts, même au fond 
de chaque sillon médian, où cependant la 
couche blanche est beaucoup plus mince, 
surtout pour le sillon postérieur. La colonne 
grise est creusée du canal médullaire qui 
s’ouvre au calamus scriptorius, point où dis¬ 
paraît la substance grise elle même. Sa 
forme n’est pas la même dans toute la lon¬ 
gueur de la moelle, comme le prouvent des 
coupes transversales faites à différentes hau¬ 
teurs. La figure la plus générale que donnent 
ces coupes peut être représentée par deux 
croissants, adossés par leur partie convexe 
et unis par une barre transverse, qui n’est 

autre chose que la commissure grise. Les 
croissants sont dirigés d’arrière en avant, 
de sorte qu’ils ont chacun une corne flans le 

cordon postérieur et une dans le cordon an- 
téro-latéral. L’extrémité de ces cornes cor¬ 
respond aux lignes d’insertion des racines 
antérieures et postérieures des nerfs rachi¬ 
diens, et semblent même, principalement 
sur la ligne collatérale postérieure, entrer en 

contact avec les origines de ces filets ner¬ 

veux. 
Dans l’encéphale, la substance grise est 

placée à l’extérieur des hémisphères céré¬ 
braux et cérébelleux, et doit à cette situation 
le nom de substance corticale. Mais elle est 
aussi disséminée dans presque toutes les par¬ 
ties, entre les différents faisceaux blancs ; 

forme des noyaux plus ou moins volumineux 
dans la protubérance, les tubercules quadri¬ 
jumeaux, la glande pinéale, les éminences 
mamillaires; et se présente en masses plus 
considérables dans les corps striés, les cou¬ 
ches optiques, le tubercule cendré et l’in- 

fundibulum qui est en continuité avec ce 

dernier. 

Résumé des caractères particuliers du système 
nerveux des Mammifères. 

Nous avons maintenant passé en revue 
toutes les parties qui concourent à la consti¬ 
tution du système nerveux chez les Mammi¬ 
fères placentaires; nous en résumerons l’en¬ 

semble de la manière suivante: 
L’axe spinal sê compose de deux paires de 

cordons, une postérieure et une anléro-laté- 
rale, séparées l’une de l’autre par la ligne 
d’insertion des racines postérieures des nerfs 
rachidiens. Cet axe renferme une colonne de 
substance grise, qui paraît être en commu¬ 
nication avec les origines des nerfs de la péri¬ 
phérie , et ne se continue pas dans l’encé¬ 
phale, du moins en conservant sa forme. 

Les cordons blancs de la moelle se sépa¬ 
rent à la hauteur du bulbe, et se prolongent 
pour constituer les différentes parties de 
l’encéphale. Les cordons postérieurs se dis¬ 
tribuent surtout, mais non exclusivement, 
au cervelet; les cordons antéro-latéraux s’é¬ 

panouissent presque entièrement dans le 

cerveau. 
Le cervelet présente un lobe médian et 

des hémisphères latéraux, réunis en dessous 
par la protubérance annulaire; il est en 
communication avec les diverses parties de 
l’encéphale par trois pédoncules. Le lobe 
médian se voit chez tons les Vertébrés; les 
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hémisphères latéraux développés donnent au 
cervelet des Mammifères un caractère tout 
spécial. La protubérance annulaire appar¬ 
tient en propre aux Mammifères. 

Le cerveau, dont les pédoncules provien¬ 
nent principalement des faisceaux antéro¬ 
latéraux qui ont passé sous le pont de Va- 
role, présente quatre organes principaux : 
les hémisphères, sorte d’irradiation des pé¬ 
doncules cérébraux, les corps striés, les 
couches optiques, et tes tubercules quadri¬ 
jumeaux. Ces derniers corps ont, chez les 
Alarnniifères, ce caractère tout particulier de 
ne point être creusés de ventricules. C’est 

aussi chez les Mammifères seulement qu’on j 
trouve dans l’intérieur des corps striés des 
lignes alternativement blanches et grises. 

Des parties impaires et médianes réunissent 
les portions gauche et droite de l’axe céré¬ 
bro-spinal. Dans la moelle, la commissure 
antérieure, ou axe médian antérieur, unit 

les faisceaux antéro-latéraux; la commissure 
postérieure, ou axe médian postérieur, unit 
les faisceaux postérieurs. Dans l’encéphale, 
se trouve le corps calleux entre les hémi¬ 

sphères; la commissure cérébrale antérieure, 
entre tes corps striés; la commissure céré¬ 
brale postérieure et aussi la commissure 
molle, entre les couches optiques. Nous 
avons dit que la protubérance annulaire 
peut être considérée comme la commissure 
des hémisphères cérébelleux. Le corps cal¬ 
leux appartient exclusivement aux Mammi¬ 

fères placentaires, et entraîne nécessaire¬ 

ment l’existence de la cloison transparente. 
De t’axe cérébro-spinal ainsi composé, 

naissent des nerfs crâniens et des nerfs ra¬ 
chidiens. Les nerfs crâniens sont au nombre 
de douze paires. Le nombre de paires des 
nerfs rachidiens varie avec le nombre des 
vertèbres. Des douze paires crâniennes, trois 
sont destinées à la perception des sensations 
.spéciales ; les autres appartiennent à la sen¬ 
sibilité ou au mouvement. Les nerfs rachi¬ 
diens ont deux racines: une sensitive et 
une motrice. 

A ce système nerveux cérébro-spinal, se 
rattache le système ganglionnaire, qui reçoit 
aussi des filets sensitifs et des filets moteurs. 

L’intérieur de la portion centrale du sys¬ 
tème cérébro-spinal est creusé de cavités 
qui sont en continuité les unes avec les au¬ 
tres. Le tube médullaire débouche dans le 
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quatrième ventricule; celui-ci communique, 
par l’aqueduc de Sylvius, avec le troisième 
ventricule dans lequel s’ouvrent les ventri¬ 
cules latéraux et le ventricule de la cloison. 

Avant de constituer l’ensemble parfait du 
système nerveux de l’adulte, toutes les par¬ 
ties que nous venons de nommer parcourent 
des phases successives d’évolutions indépen¬ 
dantes, dont nous allons aussi présenter l’a¬ 
brégé, en indiquant l’époque où chacune 
d elles apparaît chez l’embryon humain. 

Primitivement, l’axe central a la forme 
d une gouttière dont les bords convergent 
piogressivcrnent vers la ligne médiane pos- 
téiieuie. Cettegouttière est renflée en avant, 
apointie en arrière, et ne tarde pas à offrir 
trois dilatations , trois cellules encépha¬ 
liques. De la première naissent les hémi¬ 
sphères cérébraux et les corps striés; de la 
seconde, les couches optiques et les tuber¬ 

cules quadrijumeaux; de la troisième, le 
cervelet et le bulbe rachidien. 

La gouttière de l’axe médullaire est cou¬ 
verte , dans toute sa longueur, par la pie- 

mère, dont la séparation histogénique a lieu 
de très bonne heure. On peut constater 
l’existence de la dure-rnère au deuxième 
mois; celle de l’arachnoïde, vers le cin¬ 
quième. 

A la fin du premier mois, l’embryon, for¬ 
tement courhé, présente, avec les trois cel¬ 
lules encéphaliques, des rudiments de l’œil 
et de la vésicule auditive. Les tubercules 
quadrijumeaux, plus volumineux que les 
autres masses encéphaliques, forment le 
vertex très élevé de la tête. La gouttière 
médullaire a commencé à se clore à peu 
près à la hauteur de la région thoracique. 

Le travail de formation est fort actif pen¬ 

dant le deuxième mois, etdes différences con- 
’sidérables se prononcent chaque semaine; 
néanmoins, la gouttière ne se ferme pas en¬ 
core complètement, et la substance grise 
n’existe pas; elle n’apparaît que vers le 
sixième mois. — Dans la cinquième semaine, 
les hémisphères encore petits se développent; 
on aperçoit les rudiments des corps striés. 
Les tubercules quadrijumeaux s’élèvent en¬ 
core en un vertex conique. — Dans la sixième 
semaine, le front se bombe par l’agrandis¬ 
sement des hémisphères; la moelle épinière 
descend jusque dans le coccyx, où elle se ter¬ 
mine en pointe mousse; les tubercules qua- 
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drijumeaux forment deux demi-sphères, au^ 

dessous desquelles passent les pédoncules 

cérébraux. Les couches optiques et les corps 
striés ont pris plus de croissance, et sont re- 
couverts en avant par les hémisphères. Les 
lames du cervelet ne sont pas encore réunies. 
_Dans la septième et dans la huitième se¬ 
maine, le vertex formé par les tubercules 
quadrijumeaux diminue, et le volume de ces 
tubercules se subordonne a celui des hémi¬ 
sphères. La pie-mère s’enfonce encore dams 
la scissure longitudinale postérieure de la 

moelle. 
Dans le troisième mois, le cervelet est 

formé de la réunion de ses lames médul¬ 
laires; on découvre ses pédoncules supé¬ 
rieurs. Les hémisphères cérébraux se sont 
avancés au-dessus des corps striés et des 
couches optiques, et laissent encore à dé¬ 

couvert les tubercules quadrijumeaux. Les 
premières traces de circonvolutions s’aper¬ 
çoivent, ainsi que celles du corps calleux, 
des éminences mamillaires et de la glande 
pituitaire. La moelle présente les renfle¬ 
ments de ses bulbes ; elle ne se termine pas 

encore en queue de cheval. 
C’est au quatrième mois que les fibres de¬ 

viennent reconnaissables , que la protubé¬ 

rance annulaire se forme, que le cervelet 
prend son corps rhomboïdal, et que se mon¬ 

tre la glande pinéale. 
Au cinquième mois, les tubercules qua¬ 

drijumeaux sont tout-à-fait couverts par les 
hémisphères qui s’étendent aussi un peu sur 
le cervelet. La cloison transparente est ten¬ 
due entre les ventricules latéraux. Le cer¬ 
velet commence à présenter des sillons. La 

moelle a quitté le sacrum. 
Pendant le sixième et le septième mois, 

la queue de Cheval se forme ; la substance 
grise se montre; les hémisphères couvrent 
d’abord entièrement les tubercules quadri¬ 
jumeaux, puis le cervelet. Le développement 

de l’axe cérébro-spinal est complet. 
Est-il vrai qu’il y ait dans le développe¬ 

ment, que nous venons de suivre pas à pas, 
un état transitoire, image d’un état perma¬ 
nent du système nerveux des vertébrés in¬ 
férieurs; et, pour comparer le Mammifère le 
plus élevé avec les derniers vertébrés, est-il 

vrai que le système nerveux de l’Homme 
corresponde, par une de ses phases embryon¬ 

naires, à l’état parfait du système nerveux des 

Poissons? Cet état transitoire serait-il celui 
de la fin du premier mois? Mais l’embryon de 
l’Homme à cette époque est fortement courbé 
dans la cavité de la vésicule blastodermique, 
comme nous l’avons déjà répété, tandis que 
l’embryon de Poisson se continue avec le 

plan de cette vésicule ; de plus, les lames du 
cervelet ne se sont point rapprochées chez le 
premier, la moelle épinière est ouverte, elle 
ne commence à se compléter qu’à-.sa portion 
moyenne , et l’on ne voit ni substance grise, 
ni fibres; tandis que le cervelet est bien 
formé chez le second, sa moelle épinière est 
close, la substance grise est partout présente 
aussi bien que les fibres. La comparaison 
devient-elle possible dans la période de dé¬ 
veloppement du second mois? Encore moins. 
Plus nous avançons dans la vie embryonnaire, 
plus le cachet propre du type s’empreint dans 
l’organisation, plus le Mammifère s’éloigne 
du Poisson.En effet, outre l’existence du ver¬ 

tex si caractéristique formé par les tubercu¬ 
les quadrijumeaux, la clôture imparfaite du 
cervelet, la scissure postérieure de la moelle 
épinière , et l’absence des fibres etde la sub¬ 
stance grise, nous venons de voir que , chez 
le Mammifère, les hémisphèressedévelop- 
pentantérieurement,etcommencent à s’éten¬ 

dre d’avant en arrière sur les corps striés et 
les couches optiques ; or, suivantles partisans 
de l’opinion que nous combattons ici, il n’y a 
pas de corps striés chez le Poisson, et c’est 
seulement chez quelques Poissons cartilagi¬ 
neux qu’on a trouvé des traces découches op¬ 

tiques. D’ailleurs, les lobes du cerveau des 
Poissons qu’on assimile aux hémisphères 
sont des masses solides et sans ventricule, 
tandis que les hémisphères des Mammifères 
sont essentiellement et primitivement creux. 

Nous ne pousserons pas ce parallèle jus¬ 
que dans les mois suivants; le progrès des 
hémisphères en arrière , la formation du 
corps calleux, la disposition des organes, 
toutes les parties enfin , nous offrent des ca¬ 
ractères tellement spéciaux , que tout rap¬ 

prochement est impossible. 
Ainsi, àchacune des périodes de son déve¬ 

loppement, le système nerveux des Mammi¬ 

fères présente des caractères particuliers qui 
constituent un ensemble propre au type, 
et ne donnent à aucun moment l’image du 
système nerveux d’une autre classe. Sans 
doute le développement de certaines parties 
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considérées isolément a lieu de la même ma¬ 
nière; ainsi, les tubercules quadrijumeaux 
sont d’abord doubles chez les Mammifères, 
comme ils le sont chez les Poissons; les émi¬ 
nences mamillaires, avant de se scinder chez 
les premiers , forment une masse unique 
comme chez les seconds. Mais ce sont là des 
conséquences des mêmes lois de formation , 
qui ne sauraient constituer des termes de 

développement primitif parallèles , encore 
moins des identités, comme le démontrent 
les rapprochements que nous venons de faire, 
et que nous pourrions multiplier encore. Ce 
n’est guère qu’au début même de la forma¬ 
tion du tube médullaire et des cellules encé¬ 
phaliques , que le système nerveux du Mam« 

inifère pourrait être comparé au système 
nerveux du Poisson : l’un et l’autre offrent 
alors les traits les plus simples et les plus gé¬ 
néraux du type Vertébré ; mais cette analogie 
ne dépasse pas celle que tous les animaux de 
ce type ont entre eux. Encore faudrait-il ne 
pas tenir compte des caractères profonds 
par lesquels les allantoïdiens se distinguent 
des anallantoïdiens, et oublier celte cour¬ 
bure particulière que ne subit jamais l’en¬ 
céphale de l’embryon du Poisson. 

Constitué suivant le plan commun que 
nous avons essayé de faire comprendre, le 
cerveau des Mammifères placentaires offre 
cependant des différences importantes, qui 
vont nous servir à caractériser des groupes 
particuliers dans les groupes d’un ordre su¬ 
périeur que nous avons établis, suivant 
M. Milne Edwards, d’après la configuration 
du placenta. Ces différences dépendent prin ¬ 
cipalement du volume relatif des parties 
encéphaliques, de l’extension plus ou moins 
considérable des hémisphères cérébraux au- 
dessus des organes postérieurs, de la présence 

ou de l’absence des circonvolutions céré¬ 
brales. 

C’est à tort qu’on a voulu trouver le 
moyen d’apprécier le développement de l’in¬ 
telligence par les résultats de pondérations 
diverses’, qui ont eu pour but d’établir une 
proportion entre l’encéphale et le corps en¬ 
tier, entre le cerveau et le cervelet, entre le 
cerveau et le bulbe rachidien. Les faits dé¬ 
mentent une pareille assertion. En effet, il 
est impossible de comparer le poids de l’en¬ 
céphale à celui du corps; l’àge, la santé, 

i'état de maigreur ou d’embonpoint de celui- 
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ci, et beaucoup d’autres circonstances, font 
varier considérablement son poids, tandis 

que celui de l’encéphale demeure le même; 
d’ailleurs, même d’après ce mode imparfait 
d’appréciation, les Mulots l’emporteraient 
sur l’Homme, le Lapin sur le Renard, etc. 
La comparaison du poids du cervelet avec 
celui du cerveau , place l’Homme à côté du 
Bœuf et au-dessous du Saïrniri ; celle du cer¬ 

veau avec le bulbe rachidien donne le pre¬ 
mier rang au Dauphin, et le second à 
l’Homme. 

Le nombre, l’étendue, le relief des cir¬ 
convolutions ne sauraient non plus, à nos 
yeux, servir de moyen d’appréciation pour 
le développement intellectuel. La comparai¬ 
son attentive du cerveau d’un Papion avec 
celui de l’Homme, ne nous a jamais présenté 
des différences aussi considérables que celles 
qu’on a signalées ; et d’ailleurs, ces différen¬ 
ces fussent-elles aussi profondes qu’elles 
nous semblent légères, il resterait encore 
à nous expliquer la valeur et le sens d’un 

tel caractère comme signe du développe¬ 
ment de l’intelligence. Au point de vue de 
l’anatomie comparée, l’étude des circonvo¬ 
lutions est des plus curieuses, et elle a déjà 

donné des résultats pleins d’intérêt dans 
la main des hommes habiles qui s’y sont li¬ 
vrés; mais elles ne nous paraît pas capable 
de fournir les éléments mathématiques de 
l’estimation de l’intelligence. Une sembla¬ 

ble appréciation ne peut être obtenue que 
par la physiologie, si toutefois il nous est 
donné de l’obtenir. Ainsi, en raisonnant 
d’après les expériences nombreuses sur les 
facultés actives des différentes parties du 
corps, nous savons qu’un organe manifeste 
sa vie avec d’autant plus d’énergie et qu’il a 
en quelque sorte une initiative d’autant 
plus marquée, qu’il est soumis plus immé¬ 
diatement à l’action du sang et parcouru 
par un plus grand nombre de branches ar¬ 
térielles. Or, il résulte des belles observa¬ 
tions de M. Natalis Guillot que la matière 
grise du cerveau reçoit une quantité innom¬ 

brable de ramifications des artères, dont les 
extrémités se terminent dans les masses dif¬ 

férentes de cette matière même , tandis que 
la substance blanche est presque dépourvue 
de ces vaisseaux. De plus, le nombre croissant 
de ces artères encéphaliques est indépendant 

! de l’épaisseur de la couche corticale. Dans le 
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cerveau du Cheval et dans celui du Mouton, 
par exemple, la matière grise est plus con¬ 

sidérable que dans le cerveau de l’Homme; 
mais les vaisseaux artériels sont multipliés 
à l’infini dans la substance grise de ce der¬ 

nier , comparativement aux premiers , et 
comparativement à l’encéphale des autres 
Mammifères. Si nous ajoutons à ces considé¬ 
rations celles que nous fournissent la science 
pathologique et les expériences de physiolo¬ 
gie, nous croyons qu’on pourra conclure avec 
nous que la vie de l’encéphale réside essen¬ 
tiellement dans la matière grise, et que l’in¬ 
tensité de cette vie, mesurée par le nombre 
des ramifications artérielles, est liée d’une 
manière très intime avec le développement 
mystérieux de l’intelligence. La substance 
blanche ne paraît être que la matière de 
support, le substratum de la matière grise. 
Aussi il nous semble que pour connaître la 
constitution du système nerveux, avant de 
raisonner sur son influence, il faut surtout 

s’attacher à étudier les différentes disposi¬ 
tions de la matière grise, et les rapports des 
origines des nerfs avec cette matière. L’a¬ 
natomie et l’embryogénie doivent unir leurs 
efforts pour atteindre ce but. 

Bien que l’encéphale des Mammifères ne 
soit pas encore complètement connu à ce 
point de vue, il présente néanmoins, dans 
sa configuration , des particularités remar¬ 
quables , qui sont sans doute en rapport 
avec sa constitution et son rôle, et qui ca¬ 
ractérisent certains ordres. L’examen de ces 

particularités dans chacun des trois groupes 
de Mammifères que nous avons établis d’a¬ 
près la nature du placenta, nous montrera 
que les animaux atteignent à des états plus 
ou moins avancés de développement, indices 
de leurs affinités. 

Dans le groupe des Mammifères à pla¬ 
centa discoïde, nous pouvons établir deux 
catégories, distinguées par la présence ou 
l’absence de circonvolutions , et par le déve¬ 
loppement des hémisphères cérébraux. Dans 
la première se placent les Bimanes et les 
Quadrumanes, qui nous ont déjà présenté 
des points de rapprochement très remarqua¬ 

bles dans l’étude des vésicules appendicu¬ 
laires primitives de l’œuf; dans la seconde 
se rangent les Chéiroptères, les Insecti¬ 
vores et les Rongeurs, qui nous ont aussi 
offert, sous le même rapport, des caractères 
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d’affinité. Chez l’Homme et chez les Singes 
la forme générale du cerveau est ovalaire ; 

chaque hémisphère présente deux lobes, sé¬ 
parés l’un de l’autre par un sillon qui con¬ 
tourne l’hémisphère, et qu’on nomme scis¬ 
sure de Sylvius. La masse du second lobe se 
prolonge en arrière au-dessus des parties pos¬ 

térieures de l’encéphale; et c’est à cette por¬ 
tion, qui ne représente qu’un développement 

plus considérable du gecond lobe, que les 
anatomistes ont donné le nom de lobe posté¬ 
rieur, bien qu’aucune limite ne le distingue 
réellement de la portion antérieure qu’on 
a appelée lobe moyen. A l’existence de ce 
développement postérieur du second lobe , 
se rattache celle de la cavité digitale qui lé 
creuse et forme un enfoncement dans les 

ventricules latéraux. Dans le groupe qui 
nous occupe, les lobes sont relevés de cir¬ 
convolutions plus ou moins nombreuses, 
Quelques exceptions peuvent à peine être 
citées, et encore elles ne portent jamais à 
la fois sur le développement du second lobe 
et sur les circonvolutions. Ainsi, le déve¬ 
loppement du second lobe manque chez les 
Makis, de façon à laisser à découvert une . 
grande partie du cervelet, mais on trouve 

des circonvolutions; ainsi, les Ouistitis et 
leGalago manquent de circonvolutions, mais 
ils présentent le développement postérieur 

du second lobe. D’ailleurs ces exceptions 
mêmes sont des caractères qui indiquent les 
affinités des animaux de la première caté¬ 
gorie avec les animaux de la seconde. Chez 
ces derniers, Chéiroptères, Insectivores et 
Rongeurs, le cerveau se rétrécit en avant, 
et devient cordiforme ou triangulaire. Il 
n’existe plus de développement postérieur du 
second lobe, par conséquent plus de cavité 
digitale ; les hémisphères laissent le cervelet 
plus ou moins visible, et même, dans cer¬ 
taines Chauves-Souris, découvrent les tuber¬ 
cules quadrijumeaux. Dè plus, la surface 
des hén)isphères est entièrement lisse, ou ne 
présente que de légères dépressions. 

Chez tous les Mammifères à placenta zo- 
naire , les hémisphères sont marqués de cir¬ 
convolutions ; les différences qu’ils présen¬ 
tent, dépendent de leur forme et de leur 
étendue au-dessus du cervelet. Les Carni¬ 
vores ont un cerveau de forme ovalaire, 
dont la partie antérieure et moyenne a pris 

un développement plus considérable, et les 
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hémisphères ne recuuvrent le cerveau qu'eu 
partie. Chez les Amphihiens, le contour du 
cerveau est circulaire, le cervelet est pres¬ 
que entièrement caché par les hémisphères, 
et les circonvolutions deviennent extrême¬ 
ment nombreuses et sinueuses. La Loutre, 
parmi les Carnivores, se rapproche beau¬ 
coup du Phoque par la conhguration de son 

cerveau, et établit ainsi un lien entre les 
deux groupes de Mammifères à placenta zo- 
naire. Remarquons ici que le Daman, dont 
le placenta est zonaire, et qui semble le re¬ 
présentant des Pachydermes dans ce groupe, 
a un cerveau de forme ovale, mais élargi 
en arrière comme celui des Pachydermes et 
marqué de circonvolutions. 

Deux catégories peuvent aussi être établies 
dans le groupe des Mammifères à placenta 
difïus. La première comprend les Cétacés, 
les Pachydermes, les Solipèdes et les Ru¬ 
minants, dont le cerveau présente des cir¬ 
convolutions et un contour arrondi. Les 
animaux qui composent les trois derniers 
ordres ont le cerveau ovalaire, plus large 
en arrière qu’en avant, et laissant le cerve¬ 
let en grande partie découvert. Les Cétacés 
se font remarquer par la forme ronde de 
leur cerveau , qui devient chez le Dauj)hin 
presque du double plus large que long ; par 
l’épaisseur et le prolongement de leurs hé¬ 
misphères qui recouvrent le cervelet; par 
leurs circonvolutions extrêmement nom¬ 
breuses et profondes, et qui rappellent celles 
des Bimanes. 11 est extrêmement intéressant 
de voir que ces conditions de l’encéphale des 
animaux aquatiques appai tenant au groupe 
des Mammifères à placenta diffus, corres¬ 
pondent à des conditions identiques de l’en¬ 
céphale des aninîaux aquatiques du groupe 
des Mammifères à placenta zonaire. Les 
Edentés forment la seconde catégorie, cl 
se caractérisent par le contour anguleux de 
leur cerveau , qui est triangulaire chez les ! 
Tatous, les Fourmiliers et autres, ou qua¬ 
drilatère allongé chez FUnau, et par l’ab¬ 
sence presque complète de circonvolutions. 

Nous n’entrons pas ici dans les détails 
des différences que les parties intérieures du 
cerveau |)cuvent présenter , parce qu’elles 

sont, au fond, peu importantes, et varient 
d’espèce^ à esiièce; nous avons d’ailleurs 
indiqué les principales en parlant de ces 

parties. En examinant les nerfs qui naissent 

de la face inférieure du cerveau , et qui se 
distribuent aux différents organes des sens, 
nous aurons l’occasion de signaler encore 
quelques particularités. 

Organes des sens chez les Mammifères ; 
dislribulion des nerfs. 

En classant précédemment les nerfs céré¬ 
braux , nous avons dit que trois d’entre eux 
doivent être considérés comme constituant 
un groupe particulier, à cause de leur mode 
de formation, et nous avons vu que les ob¬ 

servations anatomiques et expérimentales 
confirment cette distinction. Ces trois nerfs 
de sensations spéciales sont Voplic^ue, qui se 
distribue à l’œil; Vandilif, qui se distribue 
à l’oreille; Volfaclif, qui se distribue à l’or¬ 
gane de l’odorat. On sait que chacun de ces 
organes.reçoit aussi un rameau du nerf tri¬ 
jumeau, et que plusieurs anatomistes ont 
considéré ce rameau comme un nerf acces¬ 
soire qui pouvait suppléer le nerf propre ou 
principal. Le concours de ces deux ordres de 
nerfs serait même nécessaire , suivant cer¬ 
tains observateurs, pour que la fonction s|)é- 
ciale s'exerçât dans sa plénitude. La doctrine 
de la transposition des sens repose sur quel¬ 
ques faits qu’on s’est trop hâté de tenir pour 
certains , comme l’absence de nerfs optiques 
chez les Taupes , de nerfs olfactifs chez les 
Cétacés, de nerfs auditifs chez les Poissons. 
D’un autre côté , en attribuant la perte im¬ 

médiate de la vue , de l’ouïe ou de l’odorat 
à la section de la branche du trijumeau, qui 
se distribue à chacun des organes de ces sens, 
on a considéré comme [)rincipal le phéno¬ 
mène secondaire, et l’on n’a pas vu que l’abo¬ 

lition du sens est consécutive aux altérations 
qui surviennent dans ses parties, au trouble 

de leurs actes nutritifs et sécrétoires. De 
toutes les expériences physiologiques quiont 
rapport à ce svjjet, et qu’on a de la sorte 
mal interprétées , il résulte que le nerf tri¬ 
jumeau a un rôle fort important, mais non 
un rôle de nerf spécial, dans la vision , l’au¬ 
dition et l’olfaction. 

C’est par l’étude des trois appareils sen¬ 
soriels supérieurs que nous allons commen¬ 
cer ; l’histoire de leur développement les 
rattache immédiatement à l’encéphale. Nous 

dirons ensuite quelques mots du goût et du 
toucher. 

De la vue. — L'étude du développement 
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des cellules cérébrales nous a appris déjà 
que deux petites dilations se montrent pri¬ 

mitivement sur le côté de la portion anté¬ 
rieure de la seconde cellule primitive, c’est- 
à-dire sur le côté du cerveau intermédiaire 
d’où naissent les couches optiques. Ces deux 
petites exsertions creuses, s’allongent peu 
â peu; leur portion antérieure, arrondie et 
volumineuse , formera , par une séparation 
histologique, la rétine, la choroïde et la 
sclérotique; leur portion postérieure, cylin¬ 
drique, donnera naissance au nerf optique, 
quid’abord creux comme la vésicule à 
laquelle il aboutit, met celle-ci en commu¬ 
nication avec le cerveau. Par le développe¬ 
ment d’une masse nerveuse et la formation 

des fibres, les tubes des nerfs optiques s’em¬ 
plissent, deviennent solides, et font corps 

avec la rétine , qui semble en être un épa¬ 

nouissement vésiculeux. Au devant de cette 

vésicule de la rétine, les téguments delà 
tête s’avancent sous la forme d’un enfonce¬ 
ment en cul-de-sac, dont le sommet ren¬ 
contre d’abord la surface convexe de la vé¬ 
sicule, la repousse devant lui, et s’enchâsse 
enfin dans le sinus qu’il s’est ainsi creusé. 

La paroi de la vésicule, refoulée de la sorte 
sur elle-même d’avant en arrière, se replie 
à la façon des séreuses, et deux feuillets se 

trouvent ainsi formés ; l’interne , celui qui 
s’est réfléchi, devient la rétine; l’externe est 
la membrane de Jacob. La dépression sacci¬ 
forme que nous venons de décrire, et qui 
reste d’abord ouverte en avant, s’étrangle 
peu à peu à son ouverture, et finit par se 
détacherdes téguments. Enfermée dans l’œil, 
elle forme la capsule du cristallin , dans la¬ 
quelle se développe le cristallin lui-même. 
Entre la rétine et la capsule du cristallin , 
la portion du liquide primitivement contenu 

dans la saillie vésiculeuse de l’œil se trans¬ 

forme en corps vitré, qui se revêt d’une fine 
tunique , la membrane hyaldide. Il est clair 
que le corps vitré est d’autant plus petit que 
l’embryon est plus jeune. La partie anté¬ 
rieure du globe oculaire , dont l’occlusion a 
lieu de la manière que nous venons de dé¬ 
crire, est transparente , et forme la cornée. 
Il résulte de ce mode de développement que 
le cristallin conserve d’abord des rapports 
intimes avec la cornée, et ne s’en éloigne 
que progressivement. 

A mesure que la capsule du cristallin 

quitte ainsi la face interne de la cornée 
pour se porter plus en dedans, elle est dé • 
passée tout à son pourtour par une mem¬ 
brane quia enveloppé la rétine, et dont les 
bords se courbent légèrement au-devant de 
la capsule elle-même , sans cependant en¬ 

vahir jamais sa surface; cette membrane est 
la choroïde; le voile annulaire qu’elle en¬ 
voie entre la cornée et le cristallin porte le 
nom d'uvée; il est percé dans son milieu du 
trou de la pupille. Sur ce repli antérieur se 
place Viris , dont le développement a lieu 
plus tard, et qui n’est sans doute qu’un pro¬ 

longement immédiat de la choroïde. L’iris , 

comme î’uvée sur laquelle il s’applique, 
forme un anneau étroit, transparent, inco¬ 
lore , et est aussi percé du trou pupillaire; 
plus tard, sa face postérieure, l’uvée, prend 
une couche de pigment, aussi bien que la 
choroïde elle-même, et l’iris lui-même se co¬ 
lore diversement; il est le plus souvent brun' 
ou d’un fauve foncé. Le voile formé par l’iris 
distingue la chambre antérieure de la cham¬ 
bre postérieure de l’œil, toutes deux remplies 
par l’humeur aqueuse. La lame interne de 
la choroïde , à la surface de laquelle surtout 
repose le pigment, est d’un tissu plus ferme 

et porte le nom de ruischienne. Peu visible 
chez l’Homme, les Singes et les petits Mam¬ 
mifères, 'la ruischienne devient très appa¬ 

rente chez les grands animaux, et notam¬ 
ment chez la Baleine. Au bord antérieur de 
la choroïde , sur les points où cette mem¬ 
brane entoure la capsule du cristallin , se 
montrent de petits plis , les procès ciliaires, 
dont la couronne se complète peu à peu ; 
leurs bords libres, légèrement dentelés en 
général, se découpent en franges chez les 
grands Mammifères, comme le Rhinocéros, 

le Cheval, le Bœuf, la Baleine. Ces procès 
ciliaires ne sont que les extrémités de petites 

lames formées par les plis qui se prononcent 

ensuite plus haut dans la choroïde, et dont 
l’ensemble constitue le corps ciliaire. 

De la portion périphérique de la vésicule 

oculaire se forme enfin la tunique la plus 
externe de l’œil, la sclérotique , qui s’unit 
en avant et se continue avec la cornée; une 
ligne indique dans les premiers temps la 

limite de ces deux segments de la sphère 
oculaire, et s’elTace plus tard sans que ce¬ 
pendant on cesse de pouvoir la distinguer. 
L’union de ces deux calottes extérieures de 
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l’œil se fait de plusieurs manières; tantôt, , 

comme chez la Baleine et le Rhinocéros, 
leurs bords, restant droits, se pénètrent ré¬ 
ciproquement; tantôt, comme chez le Liè¬ 
vre et le Phoque, le bord de la sclérotique 
forme une rainure dans laquelle s’enchàsse 
le bord de la cornée; tantôt enfin , comme 
c’est le cas pour l’Homme , le Bœuf et la 
plupart des Mammifères, ces bords sont 
taillés en biseau, et celui de la cornée s’ap¬ 
plique sons celui de la sclérotique. L’épais¬ 
seur de la sclérotique est considérable ; 
mais chez aucun Mammifère elle n’atteint 
celle qu’on observe chez les Cétacés , et 
principalement chez la Baleine, où sa struc¬ 
ture fibro-cellulaire est évidente sans au¬ 
cune préparation. La choroïde tapisse inté¬ 
rieurement toute la concavité de la scléro¬ 
tique, et à leur partie antérieure et voisine 

de la cornée, ces deux tuniques s’unissent 
plus intimement au moyen d’un cercle cel¬ 

lulaire, comme cotonneux, nommé cercle 
ou ligament ciliaire. 

Entre la sclérotique et la choroïde se dé¬ 
veloppe plus tard une mince membrane, 
beaucoup plus apparente chez l’embryon que 
chez l’adulte, et qu’on regarde généralement 
comme formée de deux feùillets, dont la 
partie postérieure a reçu le nom de lamina 
fusca sclerolicœ, et l’antérieure celui de 

membrane de l’humeur aqueuse, de Wrisberg, 
de Descemel, de Demours. Beaucoup d’ana¬ 
tomistes considèrent cette formation comme 
une arachnoïde oculaire, analogue à l’a¬ 
rachnoïde cérébrale ; la sclérotique serait 
l’analogue de la dure-mère ; la choroïde, de 
la pie-mère; la rétine représenterait la sub¬ 
stance cérébrale. 

La formation du globe de l’œil n’est pas 
présentée , par tous les embryologistes , de 
la manière que nous venons de le faire. 
CischolT, entre autres , n’est pas disposé à 
admettre l’invagination des téguments d’où 
naît la capsule du cristallin, et considère 
toutes les parties de l’œil comme dérivées 

de séparations histologiques dans la vésicule 
oculaire elle-même. 

Il existe aussi, chez tous les embryons de 

Vertébrés , à l’angle interne et inférieur de 
l’œil, une ligne incolore dont la nature et le 
mode de formation ne sonfpas expliqués de 

la même manière par tous les observateurs. 
Le plus grand nombre d’auteurs la consi- 
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! derent comme une fente, et c’est sous le nom 

de fente choroidienne que ce phénomène est 
désigné généralement. Elle intéresse à la fois 
la sclérotique, la rétine, la choroïde, et 
par conséquent l’iris, que nous considérons 
comme un prolongement de celte dernière 
tunique. Mais les avis ont été paragés sur 
l’origine de cette fente. 

Walther, croyant que l’œil, comme d’au¬ 
tres organes, se compose de deux moitiés 
d’abord distinctes , puis confondues , re¬ 
garde la fente choroïdienne comme la der¬ 
nière trace de la séparation primitive, opi¬ 
nion que l’observation a depuis longtemps 
renversée. Huschke , trompé sans doute par 
le rapprochement des deux vésicules oculai¬ 

res qui est dû à la courbure du cerveau, con¬ 
sidère les deux globes des yeux comme ré¬ 
sultant de la division d’un germe unique, et 
trouve dans la ligne de séparation des deux 
globes l’origine de la fente choroïdienne. 
Nous venons d’indiquer la cause probable de 
l’erreur de Huschke ; l’observation la plus 
attentive nous montre les vésicules oculaires 
primitivement distinctes. 

Il nous semble beaucoup plus rationnel 
d’expliquer la formation de cette fente par 
la formation même de l’œil. En effet, le 
prolongement des téguments, destiné à for¬ 
mer la capsule du cristallin, ne s’allonge pas 
dans l’axe même de la vésicule oculaire, 
mais bien sur la ligne médiane inférieure, 
de manière à produire un petit sillon longi¬ 
tudinal, dont les bords sont formés par les 
plis des membranes qu’il refoule. Suivant 

cette explication, la fente choroïdienne ne 
serait autre chose que le bâillement de ces 
bords. Le coloboma de l’iris ne serait qu’un 
arrêt de développement dans cette période 
de formation. 

Baër ne croit pas à l’existence d’une fente, 
d’une solution de continuité ; il soutient que 
la rétine forme en cet endroitunpli au-des¬ 
sous duquel passe la choroïde sans s’y engager 
et sans prendre de pigment ; la tache jaune 
et le trou central qu’on observe sur la rétine 
de l’Homme et des Singes seraient les débris 
de ce pli primitif. Chez les Oiseaux, au con¬ 
traire, le choroïde s’engagerait dans ce pli 
de la rétine, et formerait le peigne, qu’on 
ne trouve pas chez les Mammifères. Bischoff, 
qui n’admet pas non plus une véritable fente, 
pense qu’au moment où le pédicule creux 
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d’oii naît le nerf optique, se sépare de la vé¬ 
sicule, ses deux bords s’affaissent l’un sur 
l’autre latéralement et dessinent de la sorte 
une ligne; le pigment ne se dépose pas d’a¬ 
bord sur cette ligne d’insertion du nerf op¬ 

tique ; mais lorsque cette insertion se dé¬ 
place, et est portée en arrière par le progrès 
du développement, le pigment a continué de 

se déposer d’avant en arrière dans la choroïde, 
et la ligne blanche a de la sorte disparu.L’ex¬ 
plication que nous avons adoptée nous paraît 

être la plus probable. 
Un phénomène propre à l’œil des Mam¬ 

mifères et de l’Homme est l’existence, pen¬ 
dant la vie fœtale, de deux membranes 
vasculaires d’une grande finesse, dont les 
vaisseaux sont en communication avec ceux 
de l’iris et entre eux. L’une, appliquée sur 
la face antérieure de l’iris, clôt la pupille et 
est nommée membrane pupillaire ; l’autre 
appliquée sur la face postérieure du cristal¬ 
lin, dépasse la capsule, traverse la chambre 
postérieure et va rejoindre la membrane 
pupillaire; elle est désignée sous le nom de 
membrane capsula-pupillaire. Primitive¬ 
ment, quand la capsule du cristallin était en 
contact avec la cornée, ces deux membranes 
en formaient probablement une seule conti¬ 
nue, qui enveloppait toute la capsule, et 
constituait le sac capsulo-pupillaire. La 
capsule, en s’enfonçant vers l’intérieur de 
l’œil, s’appliqua sur la paroi postérieure de 
ce sac; puis, quand la choroïde émit son 
voile circulaire de la périphérie vers le 
centre du globe oculaire , et que l’iris se 
forma, la membrane du sac capsulo-pupil¬ 
laire fut repliée sur elle-même ; la partie 
antérieure, restée adhérente à l’iris, se déta¬ 
cha de la partie postérieure et constitua la 
membrane pupillaire; la partie postérieure, 
traversant la chambre postérieure et acco¬ 
lée à la capsule du cristallin , devient la 
membrane capsulo-pupillaire. L’iris est dé¬ 
barrassé de ce voile à une époque plus ou 
moins avancée, selon les individus; on l’a 
trouvé encore à la naissance. 

Primitivement, en raison même de leur 
mode de formation, les yeux sont situés la¬ 
téralement; mais chez l’Homme et les Qua¬ 
drumanes, ils prennent peu à peu une autre 
direction et se portent en avant; chez ces 
derniers même ils se rapprochent davan¬ 
tage de la ligne médiane, et le Tarsier est 
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celui chez lequel iis sont le plus rapprochés. 
Dans les autres ordres, ils restent latéraux, 

et s’écartent même de plus en plus l’un de 
l’autre, ce qui tient probablement au plus 
grand développement de la face en avant; 
chez les Cétacés, ils se dirigent un peu 
en bas. 

Le globe oculaire de tous les Mammifères 
présente dans sa formation les phéno¬ 
mènes que nous venons de décrire, il se 
compose essentiellement chez tous des mê¬ 
mes parties; on rencontre néanmoins chez 
les adultes quelques particularités que nous 
allons signaler avant de parler du nerf op¬ 
tique. 

En général, les yeux sont proportionnel¬ 
lement plus gros chez les Mammifères noc¬ 

turnes, et leur pupille, en se contractant 
sous l’influence de la lumière, prend ordi¬ 

nairement la forme d’une fente, au lieu de 
rester circulaire. Les Chéiroptères ne peu¬ 
vent pas être considérés comme une excep¬ 
tion à cette loi ; car c’est par le sens du tou¬ 
cher, et non par la vue , qu’ils semblent se 
diriger pendant l’obscurité. Chez les Mam¬ 
mifères que leur vie souterraine condamne 
à une obscurité complète , les yeux devien¬ 
nent, au contraire, extrêmement petits et 

rudimentaires, comme chez les Taupes, les 
Musaraignes,etc.Ceux qui,comme l’Homme, 
se tiennent à la surface de la terre, ont le 
globe oculaire presque sphérique; la cornée 
forme cependant, en général, une légère sail¬ 
lie au devant de la sclérotique, parce qu’elle 
représente un segment appartenant à une 
sphère d’un plus petit rayon. Cettediflerence 
s’efface chez plusieurs Rongeurs, le Castor, 
le Porc-Épic, etc. Chez les Cétacés, la cornée 
s’aplatit à peu près comme chez les Poissons ; 
mais le cristallin devient plus sphérique que 
chez les Mammifères terrestres : disposition 

que rend nécessaire le besoin d’une réfrin¬ 
gence plus considérable, et qui dépend du 
milieu dans lequel vit l’animal ; aus.si le ren- 
contre-t-on chez les Phoques, qui ont l’habi¬ 

tude de plonger. 
Le pigment qui recouvre la ruischienne 

ne se dépose souvent sur le fond qu’en cou¬ 
che extrêmement légère , et laisse voir ainsi 
la couleur de la membrane comme une sorte 
de tache diversement colorée, et nommée 
tapis. Cette tache, dont on ignore l’usage, 
ne s’observe que chez les Mammifères. Pla- 



MA:\i MA AI 

cée au fond de l'œil, sur le côlé opposé à 
relui où s’implante le nerf optique, elle est { 
souvent très éclatante; et c’est la réHexion 
delà lumière extérieure sur le tapis qui pro- 
duit cet éclat particulier aux yeux de cer¬ 
tains Mammifères , et notamment du Chat, 
quand ils sont placés dans une demi-obscu¬ 
rité. Le tapis est de couleur sombre, brun , 
noirâtre ou chocolat, chez l’Homme, les 
Blaireaux , les Singes, les Rongeurs; il est 
vivement coloré chez les Carnivores, les 
Ruminants, les Pachydermes, les Cétacés. 
Blanc bordé de bleu, chez le Chien, le 
Loup , le Blaireau , il est d’un jaune doré 
pâle, chez les Felis, l’Ours, le Dauphin, et 
se rapproche en général du vert et du bleu 
argenté chatoyants. 

Nous avons vu comment se forme le nerf 
optique; nous savons qu’il se rattache pri¬ 

mitivement à la seconde cellule cérébrale. 
Mais par suite du développement successif de 
cette cellule il prend des connexions particu¬ 
lières, et son origine à la base du cerveau 
est un point assez difficile à établir. Primi¬ 

tivement, quand les corps géniculés ne sont 
point encore développés, on voit les nerfs 
optiques dans l’intérieur des tubercules qua¬ 
drijumeaux; puis, lorsque les couches op¬ 
tiques ont acquis leur développement, ces 
nerfs sont en rapport, par une racine plus 
grosse , avec le corps genouillé externe, et, 
par une racine plus grêle, avec le corps ge¬ 
nouillé interne. Les nerfs optiques ont donc 
leur origine dans les tubercules quadriju¬ 
meaux et dans les couches optiques, princi¬ 
palement dans les nales et les corps genouillés 
externes. On sait que le nerf optique d’un 

côté, s’unit au nerf optique de l’autre côté , 
pour former le chiasma qui repose sur le sphé¬ 
noïde, en avant de la glande pituitaire; cha¬ 
cun d’eux embrasse ainsi le iuher cinereum^ 
dont il reçoit quelques filets radiculaires ; 
traversant le trou optique, il va percer la 
sclérotique et s’épanouit dans la rétine. 

Quehiues anatomistes ont pensé que le 
nerf optique manque à certains Mammi¬ 
fères, la Taupe, le Rat-Taupe du Cap, la 

Chrysochlore du Cap, la Musaraigne , le 
Zemni, et ils ont supposé que la branche 
ophthalmique et les rameaux orbitaires du 
trijumeau le remplacen,. Nous avons déjà 
dit ce qu’il faut penser de l’action du nerf tri¬ 
jumeau comme nerf spécial; quant à l’exis- 
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tence d’un nerf optique chez les Mammifères 
j que nous venons de nommer, elle a été at¬ 

testée par un grand nombre d’observateurs, 
Carus, Tréviranus, Gall , Dugès, Muller, 
MM. de Blainville, Longet, et autres. 

I/insertion du nerf optique varie un peu : 
chez presque tous les Mammifères, etprin- 
ci[)alement chez les Ruminants et les Soli 
pèdes, il se place tout-à-fait en bas et en 
dehors; dans l’Homme et les Singes , il pé¬ 
nètre le globe oculaire à sa partie posté¬ 
rieure interne et un peu inférieure; dans 
les Felis et le Phoque , il s’insère presqu’au 
centre. 

En suivant le développement du globe 
oculaire, nous avons vu que jusqu’ici il reste 
libre ; la peau qui passe à plat sur sa par¬ 
tie antérieure , s’amincit peu à peu en même 
temps qu’elle devient plus transparente, et 
forme la conjonctive. Bientôt se montrent en 
haut et en bas deux bourrelets qui se déve¬ 
loppent en replis cutanés et deviennent les 
paupières: ces replis envahissent |)rogressi- 
vement toute la surface antérieure de l’œil, 
se rencontrent et s’unissent ensemble. Cette 
adhérence des paupières est plus complète 
chez les animaux que chez l’Homme; et l’on 
trouve même une espèce de Rat, le Zemni 
{mus lyphlus), chez lequel cet état primor¬ 
dial persiste, si bien que son œil, extrê¬ 

mement petit, est caché tout-à-fait par la 
peau qui se couvre de poils en cet endroit 
comme ailleurs. Dans l’angle interne des pau¬ 
pières, on voit, chez l’Homme et les Quadru¬ 
manes, un petit repli en forme de croissant, 

indice d’une troisième paupière qui se déve¬ 
loppe davantage chez d’autres Mammifères , 
surtout chez les Ruminants, les Pachyder¬ 

mes, les Édentés, sans pouvoir cependant 
jamais jouer indépendamment de l’œil. 
Les Cétacés ne présentent aucun vestige de 
ce troisième voile palpébral ; et leurs deux 
paupières sont tellement épaissies par la 
graisse, qu’elles demeurent presque immo¬ 
biles. L’union primitive des paupières dis¬ 
paraît plus ou moins vite, suivant les es¬ 
pèces; on sait, en elfet, que certains ani¬ 
maux naissent les yeux ouverts, tandis que 
d’autres naissent les yeux fermés. Les cils 
se forment à des époques différentes. 

Le globe de l’œil , appuyé dans l’orbite 
sur une couche de graisse qui lui sert de 
coussinet, est mis en mouvement par des 

T VII. 
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muscles obliciues et des muscles droils. Les 
premiers sont au nombre de deux chez tous 
les Mammifères ; les seconds sont au nombre 
de quatre chez l’Homme et les Singes. Dans 
les autres ordres, on voit un cinquième 
muscle droit, le suspenseur ou choano'ide , 
dont quelques anatomistes trouvent des tra¬ 
ces même chez les Quadrumanes, et qui se 
divise en deux chez les Rhinocéros, en qua¬ 
tre chez les Carnassiers et les Cétacés. Dans 
l’embryon , les muscles droits deviennent vi¬ 
sibles avant les muscles obliques. Ces mus¬ 
cles reçoivent leurs filets moteurs du nerf 
moteur oculaire commun , du pathétique, 

et du moteur oculaire externe. 
On connaît mal le mode de formation 

de la glande lacrymale ; peut-être son dé¬ 
veloppement la raltache-t-il à la cavité pha¬ 
ryngienne. Cette glande acquiert un grand 
volume chez les Lièvres ; elle se subdivise 
en deux ou trois portions chez les Rumi ¬ 
nants; chez les Cétacés, elle, est remplacée 
par des lacunes d’où s’échappe une humeur 
mucilagineuse. Plusieurs Mammifères, les 
Ruminants, les Carnassiers, les Pachyder¬ 
mes, les Lièvres, les Paresseux, etc,, pos¬ 
sèdent une glande particulière qui manque 
à l’Homme, et qu’on nomme glande de 
Harderus; elle est située à l’angle nasal, et 
verse sous la troisième paupière une hu¬ 
meur épaisse et blanchâtre. 

De l’ouïe. —L’oreille des Mammifères est 
composée de deux portions distinctes : l’une, 

fondamentale, dans laquelle se distribue les 
nerfs de l’audition ; l’autre, complémentaire, 
destinée, à recueillir et à renforcer les sons. 
La première est l’oreille interne ou le laby¬ 
rinthe; la seconde se compose de l’oreille 
moyenne ou caisse, et de l’oreille externe. 
La première se développe tout-à-fait indé¬ 
pendamment de la seconde, et suivant le 
type primitif des organes de sensation spé¬ 

ciale, comme nous l’allons voir. La forma¬ 

tion de la seconde se rattache aux évolutions 
des parties que nous avons déjà indiquées 
sous le nom d’arcs branchiaux ou viscéraux; 
nous en parlerons plus loin en examinant le 
développement de la face et du crâne. 

Suivant le même mode de formatioîi que 
l’œil, mais après ce dernier organe, le laby¬ 
rinthe se montre d’abord comme une saillie 
vésiculeuse des cellules cérébrales, entre la 
cellule cérébelleuse et la cellule encéphali¬ 

que postérieure. Cette vésicule, communi¬ 
quant primitivement avec la cavité médul¬ 

laire par une large ouverture, s’allonge p;eu 
à peu et s’effile ensuite à sa partie postérieure 
en un pédicule d’abord creux, puis solide. 
Ce pédicule produit le nerf auditif ; la por¬ 
tion vésiculeuse devient \e labyrinthe. 

Au-dessous de cette vésicule, et bientôt 
autour d’elle, se montre une capsule qui 
s’est progressivement formée et qui s’étend 
peu à peu jusqu’au point où la vésicule se, 
continue avec l’encéphale. Les parois de cette 
enveloppe deviennent épaisses, et sont les 
parties du système osseux qui se cartilagi- 
nifient et s’ossifient les premières ; elles 
constituent alors le rocher qui, par consé¬ 
quent, est d’abord indépendant du tempo¬ 
ral. Elles donnent aussi naissance au laby¬ 
rinthe osseux en s’enroulant successivement 
autour de toutes les parties nées de la vési¬ 
cule, qui n’est elle-même que le labyrinthe 
membraneux. 

Cette vésicule labyrinthique, d’abord sphé- 
roïdale, prend ensuite la forme d’un triangle, 
dont les côtés se jentlent en plis convexes; 
les parois de ces plis se rapprochent par leurs 
bords, se soudent, et constituent ainsi des 
canaux qui, à leur partie moyenne, se sépa¬ 
rent partiellement du corps même du trian ¬ 
gle, tout en restant en communication avec 
lui par leurs extrémités. Le corps vésiculeux 
du triangle forme alors le vestibule; les ca¬ 
naux qui s’y abouchent sont les canaux semi- 
circulaires qui, d’abord courts, larges et ap¬ 
pliquées sur les parois du vestibule, s’en 
éloignent peu à peu, et se rétrécissent dans 
leur milieu, en même temps qu’ils se ren¬ 
flent a leur orifice, de manière à former les 
ampoules. Les canaux semi circulaires sont 
au nombre de trois chez les Mammifères, 
comme chez les autres Vertébrés à l’excep¬ 
tion des derniers Cartilagineux; on les dis¬ 
tingue, d’après leur situation relative, eu 
vertical supérieur, vertical inférieur, et ho¬ 
rizontal; les doux premiers se rapprochent 
par une de leurs extrémités et se confondent 
dans une ouverture commune ; de sorte qu’on 
ne trouve cjue cinq orifices dans le vestibule 
au lieu de six. Dans la pulpe du vestibule se 
trouvent de petites concrétions calcaires, 

cristallines , analogues aux otolithes et aux 

otoconies que l’on rencontre chez les Pois¬ 

sons. 
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Cette première période du développement 
de l’oreille ititerne s’observe chez tous les 
Vertébrés , et est en quelq\ie sorte le point 
de départ commun pour la formation de l’or¬ 
gane aud iti fda ns tous les embryons de ce type. 
Ce n’est pas à dire qu’elle soit, chez le Mam¬ 
mifère, l’image Iransitoire d’un état perma¬ 
nent chez le Poisson ; car si le labyrinthe 
du premier présente originairement une 
ressemblance avec le labyrinthe du second, 
et en général avec celui des Anallantoïdiens, 
cette ressemblance ne va pas au-delà d’une 
analogie de type, et n’empêche pas que des 
caractères distinctifs ne se prononcent en 
même temps de manière à indiquer la dif¬ 
férence des classes. Tels sont l’ossification 
rapide du rocher, la formation d’une ouver¬ 

ture, la fenêtre ovale , par laquelle le vesti¬ 
bule communique avec l’oreille interne ; tels 
sont encore les phénomènes que présente si¬ 
multanément le développement des autres 

parties de l’organe auditif, et que nous exa¬ 
minerons plus loin ; telle est surtout la for¬ 
mation d’une vésicule cochléenne, contem¬ 
poraine de l’apparition des canaux semi-cir¬ 
culaires , et qui ne peut se rencontrer chez 
les Poissons, puisque ces animaux n’ont 
point de limaçon. De plus, bien que le laby¬ 
rinthe des Poissons soit au fond, et d’une 
manière tout-à-fait générale , analogue au 
labyrinthe primitif des Mammifères , il 
prend aussi des caractères propres que ne 
présente pas ce dernier. La seule consé¬ 

quence que la physiologie comparée puisse 
tirer du rapprochement du labyrinthe des 

Poissons de celui des Mammifères, c’est que 
l’existence d’un vestibule et de canaux plus 
ou moins développés est la condition de l’au¬ 
dition chez les Vertébrés; cette condition se 
simplifie chez les animaux des autres types, 
et arrive même à ne plus consister que dans 
l’existence d’une pulpe mobile et tremblo¬ 
tante. 

Nous venons de dire qu'à ré[)oque.où les 
canaux semi-circulaires commencent à se 
former, se montre aussi la vésicule co¬ 
chléenne , d’où naît le limaçon. En effet, 
celle partie du labyrinthe est produite {lar 
une dilatation de la vésicule vcstibulaire ; 
les parois de cette dilatation vésiculiforrne 
deviennent plus épaisses, et se creusent, de 
dedans en dehors, d’un sillon profond qui 

’élèvc en spirale; les bords de ce sillon se 
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ra[)prochent peu à peu, et, quand ils se 
sont soudés , représentent de la sorte un 
axe autour duquel semblent s’être enroulées 
les circonvolutions d’un tube spiral. Un pli 
qui ne tarde pas à devenir une cloison com¬ 
plète, se forme dans toute la longueur du 
tube ainsi constitué. Une lame, fournie par 
la capsule osseuse qui environne le laby¬ 
rinthe membraneux , s’est enfoncée dans ce 
pli, et la cavité du limaçon se trouve ainsi 
divisée en deux rampes, dont l’une vient 
s’ouvrir dans le vestibule, et communique, 
par conséquent, avec la caisse au moyen de 
la fenêtre ovale ; tandis que l’autre s’ouvre 
directement dans la caisse par la fenêtre 
ronde, au-dessous d’une saillie de la caisse 
nommée promontoire; la fenêtre ovale est 
située au-dessus. Cette constitution du lima¬ 
çon est propre aux Mammifères ; la partie 
du labyrinthe qui porte ce nom chez les Oi¬ 
seaux et les Reptiles proprement dits, n’est 
guère qu’un cornet partagé en deux loges 
par une cloison , et dont nous ne retrouvons 
l’analogue à aucune période connue du dé¬ 
veloppement du limaçon des Mammifères. 

C’est du pourtour de la fenêtre ronde que 
l’ossification commence ; elle se continue en 
suite dans les canaux semi-circulaires. Un 
point osseux apparaît d’abord au canal ver¬ 
tical supérieur, d’où l’ossification marche en 
arrière et en bas pour former le plancher du 
labyrinthe; un autre point se montre au 
canal vertical inférieur, et l’ossification s’é¬ 
tendant sur la face interne du rocher, pro¬ 
duit le plancher du limaçon. Le canal ho¬ 
rizontal s’ossifie ensuite, par l’envahisse¬ 
ment de l’ossification émanée du premier et 

du second point osseux. 
Cette ossification du rocher atteint son 

maximum de dureté chez les Cétacés, dans 
lesquels il ne s’articule pas avec les os du 
crâne, mais reste suspendu par des ligaments 
à une voûte formée sous l’occipital. Chez les 
Taupes au contraire et les Chauves-Souris, 
diverses parties du labyrinthe se montrent 
libres et visibles dans l'intérieur du crâne , 
sans être enveloppées par le rocher. Du 
reste, chez tous les Mammifères, le laby¬ 
rinthe communique avec le crâne par deux 
canaux, nommés aqueducs, qui ont leur 
orifice, l’un dans le vestibule, l’autre dans 
le limaçon ; ils sont très larges dans le Dau¬ 

phin spécialement. 
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Chez le plus grand nombre de Mammile- 
res , le limaçon fait deux tours et demi, 
comme celui de l’Homme; il en fait trois et 
demi chez les Chauves-Souris et quelques 
Rongeurs, tels que le Cabiai, le Cochon 
d’Inde, le Porc-Épic. C’est chez les Cétacés 
qu’il atteint les plus grandes proportions , et 
cette circonstance , jointe à ce qu’il s’en¬ 
roule dans un même plan , et à la constitu¬ 
tion particulière du rocher, distingue le la¬ 
byrinthe de ces animaux de celui des autres 
Mammifères, de même que leur oreille 
moyenne prend aussi des caractères particu¬ 
liers , comme nous le verrons en examinant 
cette portion de l’organe auditif. En outre, 
si l’on rapproche cette indépendance du ro¬ 
cher de son mode de formation, on en 
pourra tirer la conséquence que cet os doit 
être considéré comme une pièce osseuse spé¬ 
ciale, qui ne fait pas essentiellement partie 
du crâne, mais appartient à l’organe audi¬ 
tif, et se met seulement en connexion avec 
la boîte crânienne d’une manière variable. 

Le pédicule primitif, qui rattachait à l’en¬ 
céphale la vésicule auditive dont nous venons 
de suivre les transformations, s’est cepen¬ 
dant converti en nei'f audilif, qui a pris ses 
connexions définitives. Ce nerf paraît naî¬ 
tre, dans l’épaisseur de la substance grise 
qui revêt la face postérieure du bulbe rachi¬ 
dien , par deux racines ; l’une élargie en ru¬ 
ban et grisâtre, l’autre arrondie et plus 
dense. Ces deux racines embrassent le corps 
restiforme et s’unissent en un tronc qui se 
creuse d’une gouttière pour recevoir le nerf 
facial. Des fibres blanches, en nombre va¬ 
riable, et qui se voient sur le plancher du 
quatrième ventricule , ont des rapports dou¬ 
teux avec l’origine du nerf audilif. Arrivé 
dans le conduit auditif interne, ce nerf se 
divise en deux branches : l’une, la co- 
chléenne ou antérieure , se distribue au 
limaçon , et se divise en filets ténus qui 
s’épanouissent sur la lame s[)irale de cet or¬ 

gane; l’autre, la veslibulaire , se partage 
en trois grands rameaux qui se subdivisent 
eux-mêmes, et sont destinés aux diverses 
parties du vestibule et des canaux semi-cir¬ 
culaires. C’est chez les Cétacés que le nerf 
auditif acquiert un plus grand volume, pro¬ 

portionnel au volume considérable des par¬ 
ties de l’oreille interne. 

De l’odorat, — Un peu plus tard que les 

deux vésicules d’ou naissent l’œil et le laby¬ 
rinthe, apparaissent, suivant le même mode 
que les précédentes, deux petites vésicules 
destinées à former le nerf olfactif. Elles sont 
produites par une saillie du cerceau anté¬ 
rieur et s’appliquent contre la paroi de la 
tête; à leur rencontre s’avance de dehors en 
dedans une dépression de cette paroi, d’où 
se formeront les fosses nasales. On voit que 

les vésicules olfactives présentent originaire¬ 
ment la forme qu’affectent les vésicules ocu¬ 
laires et auditives. 

Les petites fossettes, qui représentent pri¬ 
mitivement les fosses nasales,'constituent 
seules le nez à une époque où les os ne se 
sont point développés, et elles se montrent 
comme deux petites ouvertures séparées par 
une cloison épaisse. Chez tous les Mammi¬ 
fères, même après la formation des os, les na¬ 
rines présentent à peu près cette disposition ; 
mais , chez l’Homme et chez quelques Sin¬ 
ges, elles s’ouvrent en dessous. Elles s’ou¬ 
vrent sur le sommet de la tête chez les Céta¬ 
cés. Les narines se complètent par l’appari¬ 
tion de différentes parties que nous décrirons 
à propos du développement du crâne et de 
la face, et se revêtent intérieurement de la 
membrane pituitaire, siège de la sensation 
des odeurs. Chez les Cétacés ordinaires , la 
membrane pituitaire est mince, sèche, sans 
organes glandulaires, sans saillie, et cette 
structure particulière, si peu favorable à la 
perception des odeurs, coïncide avec l’ab¬ 
sence totale ou l’existence rudimentaire du 
nerf olfactif. L’organe de l’olfaction est 
complet chez les Siréniens. 

La disposition primitive du nerf olfactif, 
formant une sorte de tubercule creux en 
continuité avec le ventricule latéral, s’ob 
serve chez la Taupe, où l’on voit comme 
deux lobes en avant des hémisphères. Chez 
les autres Mammifères , excepté l’Homme , 
les Singes et les Phoques, ce nerf présente 
une éminence cendrée, ou caronculemamil- 
laire, appuyée sur la lame criblée de l’eth- 
moïde , et creusée aussi d’une cavité qui 
communique avec le ventricule cérébral. 
Dans l’Homme, les Singes et les Phoques, 

l’éminence mamillaire est très réduite, sans 
cavité, et se rattache au cerveau par un pé¬ 

doncule détaché de sa base et logé dans un 
sillon. Ce pédoncule , ou tronc olfactif, ré¬ 
sulte de l’union de trois racines : une grise. 
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qui naît de l’extréniité postérieure du sillon 
où le tronc olfactif est reçu; les deux au¬ 
tres blanches, dont une eaterne, qui part du 
fond de la scissure de Sylvius , et, chez les 
Carnassiers au moins, delà corne d’Arnrnon 
et de la commissure cérébrale antérieure ; 

l’autre, interne, naît de l’extrémité posté¬ 
rieure du lobe antérieur, en avant de la 
substance perforée. Arrivé sur la lame cri¬ 
blée , le ganglion mamillaire se divise en un 

grand nombre de filets qui se distribuent à 
la membrane pituitaire. 

ün organe particulier aux Mammifères, 
et lié à la membrane pituitaire, est l’organe 
de Jacobson , sorte de long sac étroit, plus 

ou moins glanduleux, revêtu d’un étui car¬ 
tilagineux et couché de chaque côté sur le 
plancher de la narine. Cet organe, dont on 
ignore l’usage, reçoit des nerfs des caron¬ 
cules mamillaires et aussi du ganglion naso- 
palatin. 11 manque chez l’Homme, est peu 
apparent chez les Quadrumanes, acquiert 
un très grand volume chez les Ruminants, 
et surtout chez les Rongeurs. 

L*étude du développement des autres par¬ 
ties qui constituent les fosses nasales com¬ 
plétera ce que nous avons à dire de l’organe 
olfactif. 

Du goût.—C’est aussi en décrivant les 

divers organes qui sont produits par le dé¬ 
veloppement des arcs viscéraux que nous 
indiquerons le mode de formation de la lan¬ 
gue. Nous en avons précédemment étudié la 
structure, décrit les téguments et les papilles, 
et passé en revue les particularités princi¬ 
pales aussi bien que les fonctions diverses 
{voy. langue).-La sensibilité gustative ne 
ne réside pas également sur toute la surface 

de la langue, et toute la muqueuse de la 
bouche n’est pas apte à percevoir les saveurs, 
comme le pensaient les anciens physiologis¬ 
tes. Dans les expériences les plus récentes 
tentées pour déterminer le siège du goût, la 
voûte palatine, la luette, les lèvres, les joues 
et les gencives, n’ont donné aucun signe de 
sensation savoureuse. La pointe, la base et 
la face inférieure de la langue, le voile du 
palais et des piliers avec une certaine étendue 
du pharynx, c’est-à-dire les parties où se dis¬ 
tribuent le rameau lingual du trijumeau et 
le nerf glosso-pharyngien, possèdent exclu¬ 
sivement la sensibilité gustative. Il résulte 

de ces faits qu’il n’existe pas de nerf spécial 

et unique de la gustation. De plus, toutes les 
parties qui humectent la langue, sont essen¬ 
tielles pour la transmission des impressions 
sapides, et le grand sympathique exerce aussi 

une influence nécessaire au complet exercice 
de la faculté gustative. 

Le nerf trijumeau naît par deux racines ; 
l’une, plus grosse, se nomme ganglionnaire 
ou sensitive ; l’autre est appelée racine mo¬ 
trice. La première semble confondue à son 
origine avec le corps restiforme; la seconde 
émerge, au-dessous et en arrière de la pre¬ 
mière, sans doute de la portion du faisceau 
antérieur de la moelle qui passe en dedans. 
Ces'deux parties, réunies en un tronc, surgis¬ 
sent de la base du cerveau à la limite qui sé¬ 
pare le pédoncule cérébelleux moyen de la 
protubérance annulaire. Se pelotonnant 
bientôt en un ganglion, les fibres de ce nerf se 
partagent ensuite en trois branches ; l’oph- 
thalmique, la maxillaire supérieure et la 
maxillaire inférieure. C’est du rameau sen¬ 
sitif de cette dernière branche que naît le 
lingual. Le glosso-pharyngien prend son 
origine, par quatre ou cinq filets, à la face 
latérale du bulbe rachidien, en arrière de 
l’éminence olivaire, au-dessus des nombreux 
filaments du pneumo-gastrique; il émet des 
rameaux linguaux, pharyngiens et tonsillai- 
res, qui animent la muqueuse de la base 
de la langue , du pharynx et des piliers du 
voile du palais. 

Les mouvements de la langue et des mus¬ 
cles de l’appareil hyoïdien ont pour agent le 
nerfp'uand hypoglosse, qui naît, par une sé¬ 
rie de filets superposés, du sillon intermé¬ 

diaire aux éminences pyramidale et olivaire. 
Le volume de ce nerf paraît en rapport avec 

la rapidité et l’étendue des mouvements 
qu’exigent, dans la langue, la préhension des 
aliments et des boissons, la mastication, etc. 
Il est plus gros chez les Carnivores que chez 
les Rongeurs, et cette circonstance concor¬ 
dant avec une organisation spéciale, est un 
caractère de plus à ajouter à ceux qui dis¬ 

tinguent ces deux ordres. 
Du toucher. — Nous ne voulons pas exa¬ 

miner ici la portion des téguments qui est 
destinée à percevoir les impressions du de¬ 
hors, à exercer la faculté passive du tact, ni 
les organes divers, tels que les mains, la 
queue, la trompe de l’Éléphant, qui peuvent 
entrer en contact volontaire avec les ob- 
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jets extérieurs, et mettre enjeu la faculté 
active du loucher. En étudiant Thistoire 
du développement de ces diverses parties, 
nous montrerons leur appropriation à leur 
fonction. Nous vouions seulement indiquer 
ici les nerfs qui président à la sensibilité 
tactile, leur origine, leur distribution, et 
compléter ainsi cette esquisse du système 
nerveux des Mammifères. 

La peau qui recouvre la partie antérieure 
de la tête, celle qui forme le pourtour des 
orifices sensoriaux, oculaire, nasal, buccal 
et auriculaire; la muqueuse linguale, ex¬ 
cepté à sa base; la palatine^ excepté le voile 
du palais; la pituitaire et la conjonctive; en 
un mot, les téguments cutanés et muqueux 
de la tête, avec les dents, les glandes lacry¬ 
males , salivaires et autres , reçoivent leurs 
filets sensitifs de la portion ganglionnaire 
du nerf trijumeau, dont l’autre portion 
est le nerf moteur. C’est aussi de ce nerf 
que proviennent les filaments qui se distri¬ 
buent h tous les organes de toucher qui s’é¬ 
lèvent de la face des Mammifères, la trompe 

de l’Éléphant, le museau allongé de cer¬ 
tains animaux, les bulbes des moustaches 
du Lièvre, du Chat, du Phoque, etc. La peau 
qui revêt la partie postérieure de la tête 
emprunte ses filets sensitifs aux deuxième 
et troisième paires cervicales. Des filets éma¬ 
nés de rameaux du plexus cervical animent 
aussi les parties inférieures et latérales de 
la face. Quant aux mouvements des muscles 
qui entourent les orifices sensoriaux et des 

muscles sous-cutanés de la face, ils sont sous 
la dépendance du ueri facial, qui émane du 
faisceau antéro-latéral de la moelle, au point 
où ce faisceau s’engage dans la protubérance 
annulaire. C’est aussi ce nerf qui préside aux 
mouvements de l’appareil de l’évent, si re¬ 
marquable chez les Cétacés souffleurs. Les 
muqueuses de la base de la langue, des pi¬ 
liers du voile du palais, d’une portion du 
pharynx, de la trompe d’Eustache et de l’o¬ 

reille moyenne, c’est-à-dire les muqueuses 
céphaliques auxquelles ne se distribuent pas 
les rameaux du trijumeau, doivent leur sen¬ 
sibilité tactile aux filets du glosso-pharyn- 
gien, dont l’action semble partout être com¬ 

plémentaire de celle du trijumeau. 
C’est le p7ieumo -gastrique qui préside à 

la sensibilité générale des muqueuses qui 

tapissent une partie du pharynx, l’œsophage, 

l’estomac, le larynx , la trachée et les bron ¬ 
ches. Ce nerf prend son origine au bulbe 
rachidien, par une série de filets qui appar ¬ 
tiennent au faisceau postérieur de la moelle' 
il est donc sensitif, ef a pour nerf moteur le 

spinal, qui se distribue aux mêmes parties, 
et naît, dans la région cervicale ou à la 
hauteur du bulbe, des faisceaux antéro-la- 
téraux de la moelle. 

Le tronc et les membres reçoivent leurs 
filets sensitifs des racines postérieures des 
nerfs rachidiens, et leurs filets moteurs des 
racines antérieures des mêmes nerfs. En gé¬ 
néral, le nom de la région où ces nerfs pren¬ 
nent leur origine, et celui des plexus qu’ils 
forment, indiquent aussi la région où ils se 
distribuent; néanmoins, les anastomoses 
qu’ils forment entre eux amènent quelques 
modifications, dont le détail ne peut trouver 
place dans cet article. 

SYSTÈME osseux; MEMBRES DES M.XMMiFÈUES. 

Après que se sont dessinés les linéaments 
primitifs du tube médullaire, le système qui 
montre le premier quelque indice d’un de 
ses organes, est le système osseux ; c’est 
pour cette raison que nous commençons son 
étude après celle de l’appareil nerveux. La 
partie du système osseux qui apparaît la pre¬ 
mière est la colonne vertébrale, dont les ru¬ 
diments deviennent visibles de bonne heure. 
Le squelette se complète successivement par 
l’apparition des côtes et du sternum ; par la 
formation des os du crâne et des os de la 
face; et enfin par le développement des ex¬ 
trémités thoraciques et abdominales. 

Au point de vue de leur rôle physiologi¬ 
que , les os sont des parties protectrices 
pour les organes qu’enveloppent les lames 

dorsales ou les lames viscérales; ils servent 
aussi de leviers pour les mouvements. Par 
rapport à leur origine , ils peuvent se dis¬ 
tinguer en deux catégories : l’une compre¬ 
nant les os qui se forment dans les lames 

dorsales, c’est-à-dire la colonne spinale et la 
boîte crânienne; l’autre renfermant les os 
qui doivent naissance aux lames ^viscérales, 
à savoir : la face, les côtes , le sternum et 
les os des membres. 

Chacun sait que les os ne se présentent 
pas d’abord comme parties solides, tels que 
nous les rencontrons chez l’adulte : ils exis¬ 
tent d’abord avec leur forme définitive à 
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l’étal (le caiülages, et résultent de la méla- 
iMorpliûse de celle base cartilagineuse en 
masse calcaire. Cette ossification se fait pro¬ 
gressivement, procède de certains points 
qu’on désigne sous le nom de points d'ossi¬ 
fications , et ne suit pas toujours l’ordre de 

formation successive des cartilages. Chez les 
Mammifères, elle ne s’achève qu’après la 
naissance; elle ne paraît être complète, 
(‘liez l’Homme, que vers l’àge de trente ans. 
Le nombre et la situation de ces points d’os- 
.‘^ilication semble varier, non seulement sui- 
\ant les divers os, mais aussi suivant les in¬ 
dividus; nous indiquerons, en parlant de 
chacune des portions du squelette, les par¬ 
ticularités que l’ossification présente. En 
général, dans les os courts, on trouve deux 
points d’ossification symétriquement placés. 
Dans les os plats, l’ossification rayonne en 
tous sens d’un point situé vers le milieu de 

leur base cartilagineuse. Dans les os longs, 
le corps est séparé des épiphyses, et ces 
parties s’ossifient séparément pour se con¬ 
fondre ensuite; l’ossification du corps de 
l’os procède d’un point médian placé dans 
l’axe, et s’étend vers la surface et les extré¬ 
mités; celle des épiphyses a lieu ordinaire¬ 
ment plus tard par plusieurs points spé- 
( iaux. Remarquons que tantôt l’ossification 
a pour effet de réunir en un seul os plusieurs 

parties cartilagineuses, comme cela a lieu 
. (ians la formation du sacrum et de l’hyoïde ; 

que tantôt, au contraire, elle divise les car¬ 
tilages en plusieurs parties, comme on l’ob¬ 
serve pour le sternum et les os du crâne; 
que tantôt enfin, un cartilage primitivement 
unique se réduit, par l’ossification, en plu¬ 
sieurs pièces, qui se soudent ensuite ensem¬ 
ble : c’est ce que nous montrent les os coxaux. 

Bien que l’ossification des différentes par¬ 
ties du squelette se succède dans un ordre 
sujet à varier, on peut dire qu’en général 
elle attaque les organes dans l’ordre suivant: 
rocher, côtes, clavicule , mâchoire, bras, 
cuisse, avant-bras, jambe , vertèbres, crâne, 
rotule, os du carpe et os du tarse. On voit 
donc que l’ossification ne suit pas néces¬ 
sairement la succession de formation des 
cartilages. Le tissu osseux n’atteint pas non 

plus le même degré de finesse chez tous les 
Mammifères: il est plus grossier, plus lâche 
dans les animaux de l’ordre des Cétacés , 
chez lesquels, en général, le système osseux 
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semble rester à son degré le moins élevé de 
développement. 

Des vertèbres ; des côtes; du slern mn. 

Chez tous les animaux vertébrés, la co¬ 
lonne du rachis a pour rudiment un mince 

cordon de substance gélatineuse cellulaire , 
qui s’enveloppe plus tard d’une gaîne mem¬ 
braneuse, devient enfin fibreux, et porte le 

nom de corde dorsale ou vertébrale:Celle p.e- 
tite colonne , essentiellement simple et im¬ 
paire, est située sur la ligne médiane, immé¬ 

diatement au-dessous du tube médullaire*; 
elle s’apoinlit à ses deux extrémités, atteint 
en arrière Jusqu’à l’extrémité caudale de 
l’embryon, et s’étend en avant sous l’encé¬ 
phale jusqu’au niveau des vésicules auditives 
entre lesquelles elle se termine. Si nous ex¬ 
ceptons certains Poissons des derniers ordres, 
chez lesr^uels la corde dorsale constitue seule 
ou presque seule la colonne racliidicnne , 
nous pouvons dire que cette corde ne con¬ 
court pas en quelque sorte directement par 
sa masse à la formation des vertèbres ; chez 
aucun animal elle ne se scinde en parties 
distinctes; elle sert plutôt d’une matrice 
autour de laquelle viennent se modeler les 
arcs osseux destinés à former le corps des 
vertèbres; son existence est d’autant plus 
fugace, son rôle d’autant plus accessoire, 
qu’on l’observe chez les Vertébrés plus éle¬ 
vés en organisation. Une distinction impor¬ 
tante peut être établie à cet égard entre les 
Vertébrés anallanloïdiens et les Vertébrés 
allantoïdiens. Chez les premiers. Poissons et 
Batraciens, la corde dorsale , plus ou moins 

modifiée, se retrouve à la naissance dans les 
cavités du corps des vertèbres ; chez les se¬ 
conds, elle n’cxisie absolument que dans 
l’état embryonnaire; et chez les Mammifè¬ 
res, elle disparaît de si bonne heure qu’elle 
ne laisse déjà plus de trace chez de très 
jeunes embryons. 

Les deux grands groupes que nous recon¬ 
naissons dans l’embranchement des Verté¬ 
brés , semblent aussi offrir chacun un type 
particulier pour le mode de production des 
vertèbres dans leur état cartilagineux. Chez 
les Anallantoïdiens, il se montre toujours 
une paire de rudiments située à la partie 
supérieure de la gaîne de la corde, et des¬ 
tinée a former les arcs vertébraux. Une au¬ 
tre paire d’éléments, placée à la partie infé- 
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rieiire, et devenant ensuite apophyses trans¬ 
verses , s’observe chez les Poissons et à la 
queue des Batraciens. La carlilaginification, 

puis l’ossification de la gaine entre ces deux 
parties, ou au-dessous de la paire de rudi¬ 
ments supérieurs quand ceux-ci existent 
seuls, concourt h compléter le corps des ver¬ 

tèbres. 
Chez les Allantoïdiens, le mode de for¬ 

mation et de développement des vertèbres 
cartilagineuses paraît être différent. Au côté 
droit et au côté gauche de la corde appa¬ 
raît d’abord le blastème, destiné à la pro¬ 
duction de la base cartilagineuse des vertè¬ 
bres ; de l’un et de l’autre de ces points , la 
substance formatrice s’étend en haut et en 
bas de manière à enfermer la corde, et bien¬ 
tôt, s’épaississant de chaque côté dans cha¬ 
cun de ces points primordiaux, elle forme 
un rudiment qui se montre comme une pe¬ 
tite plaque quadrilatère. Chaque vertèbre 
naît donc ici d’une seule paire d’éléments 
latéraux; chaque rudiment , en se dévelop¬ 
pant, entoure la corde dorsale, émet en haut 
dans les lames dorsales des prolongements 
ou arcs qui doivent envelopper la moelle 
épinière, et constitue ainsi le corps et l’arc 
vertébral de son côté. Devenus l’un et l’au¬ 
tre cartilagineux, les deux éléments d’une 

même paire s’unissent inférieurement , et 
s’ossifient ensuite indépendamment l’un de 

l’autre. C’est d’abord dans la région thora¬ 
cique que se montrent les petites plaques 
vertébrales; elles se multiplient prompte¬ 
ment vers la partie céphalique et vers la 
partie caudale de l’embryon , et se disposent 
ainsi en une .«érie gauche et droite , dont 
chaque plaque est séparée de la suivante 
par un intervalle plus clair. 

La portion de chaque plaque vertébrale, 
qui se développe autour de la corde dorsale 
et qui l’enferme, la resserre de plus en plus, 
et forme enfin , comme nous l’avons indi¬ 
qué, le corps plein de la vertèbre; la corde 
dorsale disparaît donc peu à peu , et, chez 
les Mammifères, plus tôt que chez les au¬ 
tres Vertébrés. Les prolongements laté¬ 
raux qui s’étendent dans l’intérieur des 
lames dorsales finissent par se rencontrer 
au-dessus de la moelle, se soudent par pai¬ 
res , et constituent les arcs vertébraux. I.e 
trou qui se forme ainsi à la partie posté¬ 
rieure de chaque vertr-bre correspond aux 

trous des vertèbres voisines, et il résulte de 
la superposition des vertèbres un canal con¬ 
tinu qui loge la moelle épinière. 

De chaque côté de la masse blastématiqup 

déposée autour de la corde , rayonnent aussi 
des prolongements latéraux qui, dans les 
vertèbres dorsales, se divisent à quelque 
distance de l’axe rachidien , de manière à 
constituer des apophyses ti'ansverses et des 
côtes ; tandis que, dans les autres vertèbres, 
ces mêmes prolongements donnent seule¬ 

ment naissance à des apophyses transverses. 
Enfin se produisent les deux petites apo¬ 
physes articulaires sur chaque face de la ver¬ 
tèbre, et l’apophyse épineuse, impaire, à la 

région dorsale. 
L’ossification de toutes les parties dont se 

compose la vertèbre cartilagineuse, procède 
de points dont les différents observateurs 
ont plus ou moins multiplié le nombre. Ce¬ 
pendant, suivant la plupart des auteurs, 
chaque vertèbre présente d’abord deux points 
d’ossification qui se confondent ensemble , 
à l’endroit où les deux éléments du corps de 
la vertèbre se sont unis inférieurement; 
chaque moitié de l’arc vertébral, chaque 
apophyse transverse et l’apophyse épineuse , 
possèdent aussi un point particulier d’ossi¬ 

fication. 
Dans la première vertèbre cervicale ou 

ValJas, qui consiste seulement en un an 
neau sans corps de vertèbre développé , 
chaque moitié de cet anneau vertébral offre , 
d’après le plus grand nombre des anato¬ 
mistes, deux points distincts d’ossification. 
La deuxième cervicale, Vaxis ou épislrophée, 
présente un point d’ossification spécial pour 
l’apophyse odontoïde , qui s’élève en avant 
du corps de cette vertèbre. Les autres vertè¬ 
bres cervicales ont généralement, à l’apo¬ 
physe transverse, un point d’ossification de 
plus, qu’il faut considérer comme un rudi¬ 
ment abortif de côte ; celui de la cervicale 
inférieure se développe plus que les autres 
de manière à former une pièce osseuse qui 
demeure assez longtemps isolée chez l’en¬ 
fant et les jeunes Mammifères. Les vertèbres 
lombaires ne paraissent pas, en général, pos¬ 
séder ce point d’ossification à leurs apophyses 
transverses; cependant, on peut l’observer 
de très bonne heure chez le fœtus du Co(‘hon, 
Dans les vertèhics sacrées, qui toutes sont 
d’abord isolées, on rencontre aussi, du moins 
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dans les supérieures, deux points d’ossifica¬ 
tion analogues, qui unissent le sacrum aux 
os des iles ; ces vertèbres pelviennes supé¬ 
rieures ont généralement cinq points d’ossi¬ 
fication; les inférieures n’en ont que trois. 
Les vertèbres coccygiennes présentent à peu 
près le même nombre de noyaux osseux que 
les vertèbres dont elles représentent toutes 

les parties; ce nombre diminue nécessaire¬ 
ment dans celles qui n’ont pas d’anneau 
^el•tébral. 

Suivant Cuvier, M. J. Weber et autres 
obscr\ateurs , les points d’ossificatio-n se¬ 
raient bien plus nombreux; on en pourrait 
compter, chez les Mammifères, jusqu’à vingt 
dans une vertèbre dorsale. Nous avons déjà 
dit que les difierences, à cet égard, dépen¬ 

dent quelquefois des individus; elles varient 
surtout suivant les vertèbres et suivant les 

espèces. 11 est donc impossible de donner 

une énumération exacte de tous les points 
d’ossification qu’on peut observer succes¬ 
sivement dans le développement des os; 
nous avons indiqué seulement ce qu’on 
peut considérer comme une disposition gé¬ 

nérale et fondamentale autour de laquelle se 
multiplient les modifications de nombre et 
d’arrangement. Aussi, à moins de choisir 
arbitrairement telle ou telle époque de la 
vie embryonnaire, il ne nous semble pas 
qu’il soit possible de ramener la composition 
des os a un type défini, suivant lequel les 

noyaux osseux de l'embryon du Vertébré 
supérieur représenteraient autant de pièces 
isolées qu’on peut compter d’os distincts chez 
l’adulte du Vertébré inférieur. 

L’ossification de la colonne vertébrale 
ti’est pas complète à la naissance du jeune 
anifnal; le coccyx est entièrement cartilagi¬ 
neux, et les autres vertèbres n’ont point en¬ 
core achevé leur transformation. Ce sont les 
vertèbres cervicales, moins l’atlas, qui s’os¬ 
sifient les premières; les vertèbres dorsales 

commencent ensuite, et les lombaires en 
troisième lieu ; l’atlas ne s’ossifie que vers 
la fin de la vie embryonnaire. Quant à la 
partie de la vertèbre où se montre d’abord 
un point d’ossification, il paraît, suivant 

Baër, que ce travail s’accomplit dans le 
corps, plus tôt que dans les arcs. 

Nous avons dit plus haut que les prolon¬ 
gements latéraux primitifs des vertèbres 
se séparent à quelque distance de la colonne 

vertébrale en apoj)hyses transverses et en 
côtes. Les rudiments de ces derniers os s’iso¬ 
lent du corps des vertèbres par une distinc¬ 
tion histologique, se courbent de plus en 
plus de chaque côté dans les lames ven¬ 
trales dont elles suivent le mouvement de 
convergence, et se réunissent enfin sur la 
ligne médiane. Avant de se rencontrer ainsi 
à la partie inférieure du corps, les vraies côtes 
d’un même côté sont unies ensemble par une 
mince languette qui s’étend de la première 
à la dernière; et, par suite de la marche des 
parties gauche et droite au-devant l’une de 
l'autre , ces deux languettes d’abord large¬ 
ment distantes se rapprochent, se touchent, 
se soudent et forment ainsi le sternum. 
C’est par le haut que se rencontrent d’abord 
les deux moitiés du sternum, et cette cir¬ 
constance explique l’absence de l’appendice 
xiphoïde dans les premières périodes de la 
vie du fœtus. Cette formation et ce déve¬ 
loppement des côtes et du sternum, observés 
par Rathke sur des embryons de Cochon , 
présentent à l’esprit l’idée d’une progression 
toute mécanique qui n’est peut être que 
l’expression d’une interprétation théorique 
des faits; beaucoup d’observateurs, et nous 
sommes disposés à adopter leur opinion, 
considèrent les côtes, le sternum et toutes 
les parties des parois thoraciques, comme 
résultant d’une métamorphose des éléments 
blastérnaliques nés des lames ventrales. 

Quel que soit, au reste, le mode de pro¬ 
duction du sternum, il est certain qu’il se 
forme après les côtes. Le nombre des points 
d’ossification qu’il présente varie beaucoup 
d’individu à individu, et d’espèce à espèce, 
comme cela a lieu d’ailleurs pour la plupart 
des os; et la disposition de ces pièces, que 
certains anatomistes ont considérées comme 
étant toujours paires, offre aussi de grandes 
irrégularités. Le sternum du fœtus humain à 
terme contient généralement six pièces os¬ 
seuses : une supérieure, une inférieure et 
quatre intermédiaires. Le sternum est un 
des éléments du squelette qui s’ossifient le 
plus tard ; les côtes, au contraire, sont, après 
le rocher, les os qui s’ossifient les premiers. 

Du sternum à la colonne des vertèbres, les 
arcs des côtes forment les parois d’une cage 
osseuse, dont la capacité peut légèrement 
augmenter on diminuer, par suite des mou • 
vemenls d’élévation ou d’abaissement que 

81 T. vil. 
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les côtes exécutent à leur point d’attache sur 
1e rachis. Les vertèbres, quoique solide- 
nienl unies entre elles, accomplissent de pe¬ 
tits mouvements, soit en s’appuyant sur la 
partie antérieure du corps de chacune d’el ¬ 
les, soit en se fléchissant sur leurs apophyses 
épineuses, soiten glissant sur leurs apophyses 
articulaires. Ajoutés les uns aux autres, ces 

« 

mouvements, quoique peu marqués, donnent 
néanmoins à la colonne une flexibilité totale 
assez considérable, et dont l’étendue dépend 
de l’écartement des apophyses épineuses aussi 

bien que de la solidité de la couche fîbro- 
eartilagineuse interposée et des ligaments 
qui se prêtent à ces déplacements. Le liga¬ 
ment intervertébral n’est autre chose que la 

portion de la corde dorsale qui est demeurée 
entre chaque couple d’anneaux destinés à 
former le corps de la vertèbre; et, lorsque 
les corps se sont convertis en cartilage, les 
ligaments intervertébraux ont été tapissés 
par la masse intermédiaire devenue mem¬ 
braneuse, et qui semble continuer le périoste 
de la colonne rachidienne. 

Les parties dont nous venons de suivre les 
phases générales d’évolution chez tous les 
Mammifères, présentent des différences im¬ 
portantes, quand on les examine arrivées au 
terme de leur développement chez l’adulte. 
Ces différences portent sur le nombre, la 
forme et les rapports de ces parties entre elles. 

Le nombre et la forme influent principale¬ 
ment sur la taille et la forme même de l’a¬ 
nimal; les rapports divers de ces parties 
modifient surtout les mouvements. Nous 
pouvons souvent expliquer les variétés de 
forme et de rapports mutuels de ces parties 
par la diversité de leur rôle physiologique 
approprié à certaines conditions de la vie 
d’un animal ou dépendant des proportions 
relatives de ses membres; mais il ne nous 
est pas également possible de trouver une 
raison des différences qu’elles offrent dans 
leur nombre. Aussi nous ne saurions, pour 
ces parties, tracer des caractères propres aux 

divers groupes que nousavons précédemment 
définis, la taille de l’animal et ses habitudes 
biologiques n’étant point des faits généraux 
qui puissent en aucune manière indiquer les 

affinités. 
Un de ces faits pour lesquels nous n entre¬ 

voyons aucune explication, est la présence 
Constante de sept vertèbres cervicales chez 

tous les Mammifères, à l’exception de l’Aï, 
qui en a neuf, et du Lamentin, qui en a six. 
Cependant la constance du nombre de ces 
vertèbres n’entraîne pas comme conséquence» 
l’uniformité de longueur du cou, et chacun 
peut citer des animaux dont le rapproche¬ 
ment est propre à faire sentir les extrêmes 
de variation. Les dimensions différentes des 

vertèbres cervicales sont donc la seule cause 
de laquelle dépend la longueur du cou. 
Chez la Girafe et chez les Caméliens, elles 
sont très longues; chez les Cétacés, au con¬ 
traire, elles deviennent extrêmement minces, 

au point qu’elles présentent à peu près l’é¬ 
paisseur d’une feuille de papier, chez quel¬ 
ques Dauphins. C’est aussi dans l’ordre des 
Cétacés que les vertèbres cervicales perdent 
pour la plupart cette mobilité si remarquable 
chez les autres Mammifères. Dans les Ba¬ 
leines proprement dites, elles sont toutes 
soudées ensemble, et la première dorsale 
s’unit même quelquefois à la septième cer» 
vicale; dans les Cachalots, l’allas seul reste 
libre, et les six autres cervicales se soudent ; 
dans les Dauphins, les cinq dernières cervi¬ 
cales, très minces, comme nous venons de le 
dire, sont séparées l’une de l’autre, tandis 

que l’atlas se soude à l’axis. 
Chez les Mammifères à long cou, les apo¬ 

physes épineuses des vertèbres cervicales 
sont peu développées, afin de ne point gêner 
les mouvements de flexion en arrière; c’est 
ce qu’on observe chez les Chameaux et la 
Girafe. Elles disparaissent chez les Chéirop¬ 
tères et dans beaucoup d’espèces d’insecti¬ 
vores ; elles deviennent au contraire très lon¬ 
gues chez les Carnivores , les Solipèdes, les 
Proboscidiens, chez quelques espèces d’in¬ 
sectivores , aussi bien que chez l’Orang-Ou- 
tang, et donnent insertion au ligament cer¬ 

vical, destiné à supporter le poids de la tête. 
Ce ligament est donc d’autant plus considé¬ 

rable que la tête est plus lourde, et que la 
position du trou occipital est plus reculée en 
arrière du crâne. L’Homme le possède aussi; 
mais réduit à un état rudimentaire, puisque 
son état habituel de station verticale, et la 
position antérieure du trou occipital, don- 
dent à la tête une stabilité qu’augmente en¬ 
core son propre poids , et qui rend inutile 
l’existence du ligament cervical. 

C’est principalement sur les apophyses 
épineuses des vertèbres dorsales que le liga- 
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ment cervical trouve un appui solide; aussi 
voyons-nous la longueur de ces apophyses 
croître avec la longueur du cou et la gros¬ 
seur de la tête. Elles atteignent un dévelop¬ 

pement considérable chez les Caméliens, la 
Girafe, les Ruminants, les Pachydermes; 

elles manquent chez les Chéiroptères, et sont 
remplacées, chez quelques espèces, par de i)e- 

lits tubercules. Chez l’Homine, les apophyses 
sont dirigées en bas ; il en est de même de 
celles des Singes, chez lesquels elles s’allon¬ 
gent cependant davantage et se redressent. 
Dans les Cétacés , les premières apophyses 
épineuses des dorsales sont les plus courtes ; 
c’est le contraire, dans les autres ordres de 
Mammifères. 

Mais c’est surtout dans leur nombre que 
les vertèbres dorsales présentent le plus de 
variations; et ces variations ont une grande 

importance, puisqu’elles coïncident avec des 
modifications correspondantes dans le nom¬ 
bre des côtes, par conséquent, dans la capa¬ 
cité relative de la cavité thoracique et l’éten¬ 
due de l’appareil respiratoire. Chezl’Homrne, 
on compte douze côtes qu’on distingue en 
vraies côtes ou côtes sternales,, et en fausses 

côtes ou côtes vertébrales, suivant qu’elles 
s’étendent du rachis au sternum, ou qu’elles 
n’atteignent pas jusqu’à ce dernier os. En 
général, le nombre des côtes est de douze à 
quatorze chez les Quadrumanes, si l’on 
excepte le Bonnet-Chinois, qui en a onze, et 
le Loris paresseux, qui en a seize. Ce sont 
aussi ces nombres que l’on rencontre chez 
les Rongeurs, à l’exception du Porc-Épic à 
queue prenante et du Houtia, qui en ont cha¬ 

cun seize; ce sont ceux que nous présentent 
.également les Ruminants, chez lesquels le 

nombre treize est le plus commun. Dans 

l’ordre des Chéiroptères, on trouve généra¬ 
lement de onze à treize vertèbres dorsales; 
on en trouve dë douze à quinze dans celui 
des Insectivores, parmi lesquels la Chryso¬ 
chlore du Cap en présente cependant dix- 
neuf. Chez les Carnivores, le nombre des 
cotes varie de treize à quinze ; mais il est de 
douze chez le Chat ordinaire, et de seize 
chez la Hyène rayée. Ce sont les Pachyder ¬ 
mes qui ont, en général, le plus grand nom¬ 
bre de côtes : s’il n’est que de treize chez le 
Phacochœre, de quatorze chez les Sangliers 

et les Cochons, de quinze chez l’Hippopotame, 

il s’élève à dix-huit dans le genre Equus, à 

j dix-neuf chez le Tapir des Indes et les Rhi¬ 
nocéros des Indes et de Java, à vingt chez le 

Rhinocéros d’Afrique, chez l’Éléphantetchez 
le Tapir d’Amérique, à vingt et une chez le 
Daman du Cap. II est un Mammifère qui en 
présente un plus grand nombre encore, c’est 
rUnau, qui en a vingt-quatre, et cette par¬ 
ticularité est d’autant plus singulière que, 
dans le même ordre des Édentés, on trouve 
aussi le Mammifère dont le nombre des côtes 
est le moindre, le Tatou noir d’Azzara, qui 
n’en a que dix. Du reste, ces deux animaux, 
qui se distinguent ainsi dans la classe des 
Mammifères, font aussi exception dans l’or¬ 
dre des Édentés, qui, comme celui des Pa¬ 
chydermes, présente une grande variété à 
cet égard, sans que le nombre des côtes s’é¬ 
lève cependant au-dessus de dix-sept. 

Il ne peut entrer dans notre cadre d’exa¬ 
miner ici les différences qu’offrent les côtes 
dans la constitution de la cavité thoracique, 
suivant qu’elles sont plus ou moins étroites, 
qu’elles élargissent plus ou moins les flancs, 
c’est à l’article destiné à chacun des genres 
de Mammifères qu’il faut aller chercher ces 
détails. 

Les vertèbres lombaires sont loin de se 
présenter non plus en nombre constant dans 
la classe des Mammifères ; le grand ou le 
petit nombre de ces vertèbres détermine la 
longueur des lombes d’où dépend la graci¬ 
lité ou l’épaisseur de la taille. C’est à la 
présence de neuf vertèbres lombaires que le 
Loris grêle doit le caractère distinctif qui 
lui a valu son nom spécifique ; et ce nom¬ 
bre est le plus élevé que nous observions 
dans la classe des Mammifères, car l’absence 
du sacrum, chez les Cétacés , ou du moins 
les considérations théoriques auxquelles on 
est obligé d’avoir recours pour en déterminer 

l’existence, nous font considérer à peu près 
comme arbitraire la distinction des os de 
l’épine en lombaires, sacrées et coccygiennes 

chez les Mammifères pisciformes, et regarder, 
par conséquent, commedouteux les nombres 
de treize ou de dix-huit vertèbres lombaires 
assignées aux Dauphins. L’Hommeacinq ver¬ 
tèbres lombaires; les Quadrumanes, quatre, 
cinq, six, et plus communément sept. Ce 
dernier nombre est aussi le plus général 
dans l’ordre des Carnivores, tandis que le 
nombre six se rencontre chez la plupart des 
Ruminants et chez beaucoup de Rongeurs. 
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C’esl parmi les Edentés que les vertèbres 
loujbairessont le moins nombreuses; et bien 
qu’on en trouve quatre et même trois chez 
un très petit nombre de Chéiroptères ou 
d’insectivores, c’est seulement chez le Tatou 
encoubert et chez le Tamanoir qu’on n’en 

compte que deux. 
Les vertèbres post-dorsales des Cétacés ne 

présentent pas trace d’utje soudure sembla¬ 
ble à celle qui caractérise le sacrum des au¬ 
tres Mammifères; nous venons de dire qu’il 
est impossible de les distinguer en lombai¬ 
res, sacrées et coccygiennes. Ces vertèbres 
sont, en général, très nombreuses, et les 
premières présententdes apophysesépineuses 
très fortes qui donnent attache aux muscles 
coccygiens, dont l’action est si énergique 
chez ces animaux aquatiques. C’est aux con¬ 
ditions biologiques dans lesquelles sont pla¬ 
cés ces animaux que sont dus, et l’absence du 
sacrum, et le développement considérable 
des muscles coccygiens, et l’appropriation des 

membres à la natation, et la forme générale 
du corps, qui rappellent, en général, le type 
ichthyologique, sans en prendre cependant 
aucun caractère et sans cesser de réaliser le 
type mammalogique fondamental. 

Les autres Mammifères ont un sacrum, 
résultat de la soudure intime des vertèbres 
sacrées, qui sont au nombre de cinq'chez 
l’Homme, au nombre de deux chez beau¬ 
coup de Quadrumanes, et qui ne dépassent 
jafnais le nombre de neuf qu’on observe 
seulement chez le Tatou mulet. C’est chez 
riïornrne que le sacrum est, en général, le 
plus large; chez les autres Mammifères, il 
continue la colonne vertébrale en une ligne 
étroite, et s’élargit davantage chez les ani¬ 
maux qui, comme les Singes, lesTartigrades 
et les Ours, se tiennent souvent dans une 

situation verticale. 
Il est inutile de dire que le nombre des 

vertèbres coccygiennes est très variable dans 
la classe des Mammifères ; chacun peut citer 
des exemples d’animaux remarquables par 
un développement considérable ou par l’ab¬ 
sence de la queue. Tantôt, en effet, les ver¬ 
tèbres caudales manquent tout-à fait, comme 

dans les Roussettes ; tantôt elles sont en pe¬ 
tit nombre et complètement cachées sous les 
téguments, comme chez l’Homme , qui en a 
quatre, chez les Orangs, le Magot, le Loris, 
l’Aï et au,tres Mammifères, qui en ont de 

trois à onze; tantôt enfin elles souliennent 
un prolongement caudal, dont la lônguéur 
n’est pas directement proportionnée au 
nombre des coccygiennes. On en compte , 
en efVet, neuf seulement chez l’Ours, dont 
la queue, bien que courte, est visible à l’exté¬ 
rieur , tandis qu’on en trouve onze chez l’Aï, 
qui ne montre pas de queue. Le Pangolin à 
longue queue {Manis longîcaudalaGeoiî.St- 
Hil.)est celui de tous les Mammifères qui pos¬ 
sède le plus grand nombre de vertèbres coccy¬ 
giennes : il en a quarante-six. Nous pouvons 
citer après lui, encore parmi les Édentés, le 
Fourmilier didactyle, qui en a quarante; 
parmi les Rongeurs, le Pilori, qui en a 
trente-six; parmi les Carnivores , le Para- 
doxure, qui en a trente-quatre; parmi les 
Quadrumanes , le Cimepaye et le Lago- 
thryx, qui en ont chacun trente et une. 

La forme , les proportions , les usages de 
la queue des Mammifères, ne nous présen¬ 
tent pas des variations moins nombreuses 
que celles que nous observons dans le déve¬ 
loppement de cet organe. Chez les Cétacés , 
la queue constitue un des principaux moyens 
de locomotion ; chez beaucoup de Quadru ¬ 
manes et de Mammifères appartenant à 
d’autres ordres, elle devient un organe de 
préhension en s’enroulant autour des ob¬ 
jets; chez les Gerboises et les autres ani¬ 
maux qui se tiennent ordinairement élevés 
sur les pattes postérieures , elle fournit un 
troisième point d’appui, assure de la sorte 
la position verticale, et prévient la fatigue 
qui résulterait de cette position si elle était 
prolongée trop longtemps. 

Des vertèbres de la queue , les unes con¬ 
tinuent le canal vertébral pour le passage , 
de la moelle épinière; les autres ne conser¬ 
vent plus ce canal, et ne présentent plus 
que des traces d’apophyses, qui se mon¬ 
trent, au contraire, d’autant plus dévelop¬ 
pées chez les premières , que l’animal meut 
sa queue avec plus de rapidité ou plus de 
force. Chez les Mammifères dont la queue 
est longue, mobile et d’un usage fréquent, 
on trouve au point d’union de chaque cou¬ 
ple de vertèbres, à la face inférieure de la 
région caudale, un petit os en forme de V, 
dont les branches sont quelquefois séparées, 
et donnent attache aux muscles de la partie 
inférieure de la queue; on désigne ces os 
sous le nom d’os en V ou furcéaux. 11 est 
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rare que ces os accouquignciit toutes les \cr- 
tèbres caudales, et c'est pour cette raison 
qu’il nous paraît peu logique de considérer 
comme vertèbres coccygiennes les vertèbres 
qui portent de ces petits os chez les Cétacés 
Du reste, les furcéaux sont très développés 

dans ce dernier ordre; ils sont aussi très 
forts chez le Castor, très nombreux chez les 
Porcs-épics, 

Nous avons discuté plus haut la valeur de 
l’opinion qui attribue la formation et le dé¬ 
veloppement plus ou moins considérable du 

prolongement caudal, à la persistance et à 
l’ascension plus ou moins complète de la 
moelle épinière dans le canal vertébral. 
Nous ne rappellerons pas ici les faits qui 
nous démontrent qu’il n’existe aucune re¬ 
lation nécessaire entre la longueur de la 
queue et la hauteur de la moelle. Nous 
ajouterons seulement que le développement 

si variable de la queue, et les modifications 
de toute sorte qu’elle présente dans un 
môme ordre naturel , nous avertissent du 
{leu d’importance que cet organe doit avoir 
à nos yeux comme caractère zoologique. 

Nous avons dit déjà que l’on ne peut as¬ 
signer au sternum un nombre déterminé de 
pièces osseuses ; que ce nombre varie avec les 
espèces, et varie aussi pour des individus 
dilTérents d’une même espèce. Chez l’Homme 
adulte, le sternum finit par constituer un 
seul os aplati et allongé, se terminant infé ¬ 
rieurement par un appendice xyphoïde, et 
donnant latéralement attache aux vraies côtes 

qui s’unissent à lui à l’aide de pièces cartila¬ 
gineuses. Quelquefois cependant il arrive que 
ces cartilages s’ossifient chez flfomme; et, 
chez plusieurs’vîarnmifères, ils se conver¬ 
tissent constamment en os. Cette ossifica¬ 
tion accidentelle des cartilages costaux ne 
saurait établir un terme de comparaison en¬ 
tre l’état du sternum des Oiseaux et celui 
des Mammifères, puisque chez les Mammi¬ 
fères la métamorphose du cartilage en os est 
la conséquence tardive d’une loi de déve¬ 
loppement qui souvetit ne trouve pas son 
application , tandis que chez les Oiseaux 
cette transformation est primitive et géné¬ 
rale. Pour les cartilages costaux, les Oiseaux 
atteignent donc beaucoup plus vite que les 

Mammifères un ternie plus avancé de déve¬ 
loppement, l’ossification étant postérieure 
à la carlilaginification ; et c’est le contraire 

qui devrait exister s’il était Mai que les états 
transitoires du développement de tout ap¬ 
pareil (lussent se rencontrer chez les Verté¬ 
brés inférieurs, pour arriver à leur dernier 
degré de perfection chez les Mammifères. 

La longueur et la disposition des pièces 
osseuses qui constituent le sternum présen¬ 
tent autant d’irrégularités que leur nom¬ 
bre. Le sternum le plus court se rencontre 

chez les Cétacés; les Édentés ont en géné¬ 
ral le plus long; et cette élongation plus 
considérable dépend surtout du prolonge- 
îuent de l’appendice xiphoïde. 

Les particularités les plus curieuses du 
sternum des Mammifères, sont celles qui 
nous sont oiïertcs par les Chauves-Souris et 
par les Taupes. On observe chez ces ani¬ 
maux une saillie en forme de crête longitu¬ 
dinale, destinée à donner attache à des pec¬ 
toraux vigoureux , et qui rappelle le bré¬ 
chet des oiseaux, sans être cependant con¬ 
stitué de la même manière. Nous retrouvons 
ici l’application d’une loi importante que la 
nature observe toujours fidèlement. En ef¬ 
fet, pour atteindre un même résultat phy¬ 
siologique, elle ne crée [>as de prime abord 
des éléments organiques nouveaux , elle 
adapte de préférence les organes préexistants 
à un rôle spécial. Ainsi, pour des buts dilTé¬ 
rents, les Chauves-Souris, les Taupes, les 
Oiseaux, ont besoin de muscles puissants 
auxquels il faut une attache solide; et c’est 
en modifiant légèrement le sternum des 
Mammifères, en donnant une crête aux di¬ 
verses pièces osseuses qui le constituent, 

que la nature y introduit un caractère qui 
ne rappelle le type ornithologique par la 
forme, que parce qu’il résulte d’une analogie 
dans la fonction. Ici, comme partout, c’est 

la fonction qui domine l’organe : une fonc¬ 
tion identique amène une disposition ana¬ 
logue; et c’est pour avoir méconnu cette 
influence primitive de la fonction , qui in¬ 
dique une analogie et non une affinité, 
qu’on a considéré comme un parallélisme 
dans l’organisation ce qui n’était, en quel¬ 
que sorte , qu’un terme de rappel, une cor¬ 
respondance. Nous reviendrons sur les fails 
(le cette nature , à propos de la classifica¬ 
tion , et nous nous servirons dorénavant de 
l’expression de termes correspondants pour 

les représenter. 
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Du crâne. 

De toutes les parties du squelette, la 
botte crânienne est, après la face, la plus 
complexe par le nombre et l’agencement de 
ses pièces ; c’est aussi celle dont la compo¬ 
sition a donné lieu aux théories les plus 
nombreuses et les plus diverses. De même 
qu’on voyait dans l’encéphale la continua¬ 
tion de la moelle épinière un peu plus dé¬ 
veloppée, on vit aussi dans le crâne un 
prolongement de la colonne rachidienne, 
dont les éléments vertébraux, plus ou moins 
modifiés et diversement groupés, se re¬ 
trouvent dans les os crâniens. La dénomi¬ 
nation de vertèbres crâniennes fut donc em¬ 
ployée pour désigner l’ensemble des cein¬ 
tures osseuses qui enferment l’encéphale, 
comme les noms de vertèbres cervicales, 
dorsales et autres, servaient à rappeler les 
régions correspondantes du rachis qui en¬ 
veloppent la moelle épinière. Mais les mo¬ 
difications considérables que présentent les 
os du crâne , quand on les compare aux os 
des vertèbres, rendirent difficiles le rappro¬ 
chement des parties analogues, et la signi¬ 
fication des pièces osseuses fut alors diver¬ 
sement interprétée par les partisans de cette 

doctrine. Tantôt on ne vit dans le crâne en¬ 
tier qu’une seule vertèbre ; tantôt on en 
trouva trois, quatre, six, sept et même 
davantage. Quelques anatomistes crurent 
même que les vertèbres crâniennes sont tout 
aussi complètes que les vertèbres du corps; 
que le nombre d’éléments vertébraux est 
normalement fixé, et se retrouve invaria¬ 

blement sur toutes les tètes des animaux 
vertébrés, à une époque plus ou moins re¬ 
culée du développement; que la vertèbre est 
la forme primitive et typique de toute com¬ 
position osseuse. Cette divergence d’opinions 
parmi les écrivains qui cependant ont un 

même but, prouve que la constitution du 
crâne ne s’olTre pas avec toute la simplicité 
que l’énoncé de la doctrine semble pro¬ 
mettre; elle prouve surtout l’absence d’un 
principe commun qui pût guider dans la 
détermination de la nature vertébrale des 
pièces crâniennes. Ce principe, il nous sem¬ 
ble qu’il faut le chercher dans l’étude même 
des vertèbres, dans l’examen des condi¬ 
tions nécessaires à la formation et au déve¬ 
loppement des vertèbres, comme M Agassiz 

l’a fait pour le crâne des Poissons. Or, cette 
étude nous a appris que la condition fon¬ 
damentale de la formation des vertèbres est 
l’existence d’une corde dorsale , autour de 
laquelle se forment les anneaux du corps de 
la vertèbre, et de laquelle naissent les arcs 
qui doivent embrasser la moelle épinière. 
L’exposé suivant du développement des 
os crâniens nous montrera si ces os rem¬ 
plissent les conditions de la formation ver¬ 
tébrale, et nous permettra de comprendre 
la composition du crâne, sans théorie pré¬ 
conçue, et dans la limite rigoureuse des 
faits fournis par l’observation. 

Nous avons vu que les lames dorsales 
forment primitivement à leur partie anté¬ 

rieure trois dilatations qui se ferment en¬ 
suite autour des trois cellules encéphaliques, 

et que la corde dorsale se prolonge au-des¬ 
sous de cette capsule cérébrale , non pas 
jusqu’à son extrémité antérieure, mais seu¬ 
lement jusqu’au-niveau des vésicules audi¬ 
tives , entre lesquelles elle se termine en 
pointe. Cette portioU encéphalique de la 
corde dorsale présente les mêmes phéno¬ 
mènes que sa portion rachidienne : elle se 
revêt aussi d’une gaine, et montre égale¬ 
ment sur chaque côté un amas plus consi¬ 

dérable de blastème. La masse blastérnatique 
qui enveloppe la corde se cartilaginifie en ¬ 
suite, et devient le corps ou apophyse hasi- 
laire de Vos occipital, enfermant l’extrémité 
antérieure de la corde dorsale. Par son ori ¬ 
gine , par son mode de développement, par 
ses rapports avec la corde dorsale, le corps 
de l’occipital est donc réellement un cor{)s 
de vertèbre. Latéralement il.envoie des pro¬ 
longements arqués qui se recourbent sur la 
moelle épinière, et limitent le trou occipital 
par lequel la moelle pénètre dans la cavité 
encéphalique. Des apophyses articulaires se 
développent aussi de chaque côté du trou 
occipital, et servent à l’insertion du crâne 
sur l’atlas : ce sont les condyles occipitaux. 
Tout, dans la formation de la portion basi¬ 

laire de l’occipital, nous rappelle donc évi- 
demnmnt les conditions et les phases di 
verses de la formation d’une vertèbre. 

En avant de l’extrémifé effilée de la corde 
dorsale, la masse blastérnatique s’est un 
peu prolongée en s’élargissant, puis s’est di¬ 
visée en deux prolongements latéraux ou 
anses, que Rathke nomme les poutres du 
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cvdne. (’es anses latérales s’écartent, cir¬ 
conscrivent un espace qui va toujours en 
se rétrécissant, et dans lequel viendra se 
placer la glande pituitaire ; ils se rapprochent 
cfi une petite plaque vers l’extrémité an¬ 
térieure de la capsule cérébrale. Une pièce 
osseuse, le corps postérieur du spénoMey naît 
de la petite masse tabulaire située au-de¬ 
vant de la corde dorsale; d’abord distante 
du corps de l'occipital, elle se soude ensuite 
avec lui d’une manière si intime que plu¬ 
sieurs anatomistes désignent, avec Sœrnmer- i 
ring, l’ensemble de ces deux pièces sous le | 
nom d’os basilaire. Les deux poutres du I 
crâne vont toujours en se rapprochant, se 
soudent de bonne heure, et donnent nais¬ 
sance à la selle lurcique dans laquelle se loge la 
glande pituitaire, aux grandes et aux petites 
ailes du sphénoïde. Entre les deux petites ailes 
ou ailes antérieures, une masse blastématique 
spéciale produit le corps antérieur du sphé- 
noidey que l’on retrouve chez tous les Mam¬ 
mifères, Un petit prolongement impair se 
montre aussi entre les deux poutres , sans 
s’avancer aussi loin qu’elles, et disparaît 
ensuite sans se métamorphoser en aucun os 
permanent. L’histoire du développement du 
sphénoïde ne nous présente donc plus aucun 
phénomène qui rappelle en quelque chose 
la formation de l’occipital, et par consé¬ 
quent celle des vertèbres '.jamais il n’em¬ 
brasse la corde dorsale, ne prend pas un 
corps vertébral proprement dit, ne se courbe 

pas autour de la moelle; et il faudrait nier 

les lois du développement des vertèbres,'ou 
se contenter d’un simple rapprochement de 
mots, pour considérer les anses latérales 

comme les analogues des arcs vertébraux. 
De la partie antérieure des poutres crâ¬ 

niennes réunies en une petite plaque, nais¬ 
sent les différents éléments de Vethmoïde y 
qui ne rappelle plus, en aucune façon , la 
formation vertébrale. La partie moyenne se 
développe en une lame perpendiculaire, qui 
forme, en s’ossifiant, la cloison des fosses 
nasales. Sur le bord postérieur de cette lame 
pose une petite plaque à peu près hori¬ 
zontale, qui se cartilaginifie, et constitue, à 
sa portion médiane, une tablette osseuse 
qui se trouve ainsi i)lncée (ie champ sur la 
lame perpendiculaire, et qu’on désigne sous 
le nom de lame criblée. Située au-devant du 

nerf olfactif, la lame criblée se perce de 

trous pour lui livrer passage hors du crâne. 
Elle est dépassée, à sa partie antérieure, 
par un prolongement de la cloison perpen¬ 
diculaire qui fait saillie dans l’intérieur du 
crâne, et constitue l’apophyse crista galli. 
Par sou bord externe, la mince plaque ho¬ 
rizontale, qui s’est convertie en lame cri¬ 
blée dans son milieu, se recourbe autour de 
la membrane olfactive, et projette, dans la 
cavité nasale, des renflements lamelleux qui 
forment les cornets du nez. Pour une autre 
portion elle produit l’os lisse et poli, qu’on 
désigne sous le nom d’os planum ou lame 
papyracéey et les lamelles transversales, ir¬ 
régulières, plus ou moins nombreuses, for¬ 
mant les cellules ethmoïdales. 

Ne devant exposer ici que l’organisation 
des Mammifères, il nous est interdit d’en¬ 
trer dans des détails d’anatomie comparée, 
et de chercher la correspondance des divers 
os du crâne dans toutes les classes de Ver¬ 
tébrés. Nous ferons seulement cette remar¬ 
que, que les différences que présente la 
base du crâne des Anallantoïdiens consis¬ 
tent principalement en ce que les éléments 
osseux sont plus étirés, et placés .aussi à une 
distance plus considérable les uns des au¬ 
tres. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, 
la plaque osseuse que Cuvier désigne , chez 
les Poissons, sous le nom de corps antérieur 

du sphénoïde, et que M. Agassiz appelle eih- 
moïde crânien, nous paraît représenter la 
lame criblée de l’ethmoïde, puisqu’elle est 
placée au-devant des nerfs olfactifs, et per¬ 
cée de trous pour leur livrer passage. De 

cette portion crânienne de l’ethmoMe s’é- 
tend une lame moyenne qui forme cloison 
aux orbites, le long de laquelle continuent 
à marcher les nerfs olfactifs , et qui se ter¬ 

mine à la portion faciale de l’ethmoïde. 
Chez les Mammifères toutes ces parties sont 
rapprochées, condensées en quelque sorte ; 
et res particularités dérivent sans aucun 
doute de la différence primordiale que pré¬ 
sente l’encéphale , qui est courbé sur lui- 
même chez les Mammifères , tandis qu’il 
s’étend sur un même plan chez les Poissons. 
Voilà une des raisons pour lesquelles nous 
avons attaché de l’importance à ce carac¬ 
tère primitif de l’encéphale, dans nos grands 

groupes de Vertébrés. 
Sur la base du crâne, constituée de la 

manière qne nous venons d’exposer, est por- 
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tée la capsule cérébrale de laquelle vont se 
développer les plaques osseuses destinées à 

compléter la boîte crânienne. 
A la portion basilaire de Voccipilal se 

rattache la portion squameuse, qui ferme 
en arrière la cavité du crâne, et complète , 
comme une sorte de développement apo- 
physaire, la vertèbre constituée par l’occi¬ 
pital. C’est dans des enfoncements de la face 
interne de cet os que sont logés les lobes 
cérébelleux et la portion postérieure des 
lobes cérébraux. Vers le milieu de la plaque 
squameuse de l’occipital, à la région nom¬ 
mée protubérance externe, se montrent, en 
général, deux points d’ossiûcation , qui se 
confondent ensuite, et au-dessus desquels 
en apparaissent encore deux. On en voit sou¬ 
vent aussi deux au sommet et deux aux cô¬ 
tés , soudés promptement avec les autres. 11 
arrive cependant assez souvent qu’un nom¬ 
bre plus ou moins considérable de ces pièces 
osseuses restent isolées; elles constituent 
alors les os loorïmens, placés dans la suture 
angulaire de l’occipital avec le pariétal , 
la suture lambdoide. On trouve générale¬ 
ment un ppint d’ossification pour la partie 
basilaire de l’occipital, et un pour chaque 

apophyse articulaire. La portion écailleuse 
commence la première à s’ossifier ; c’est la 
portion basilaire qui s’ossifie en dernier 
lieu. A la naissance, l’occipital présente en 
général quatre pièces, qui ne sont tout-à- 
fait soudées qu’après l’accroissement com¬ 

plet : l’une compose la partie postérieure et 

supérieure de l’occiput; une autre forme le 
corps occipital ; les deux dernières, laté¬ 
rales, enveloppent les côtés du trou occipi¬ 
tal et comprennent les condyîes. L’occipital 
supérieur s’unit d’abord avec les pièces la¬ 
térales , de sorte que la partie basilaire est 
celle qui reste le plus longtemps distincte. 

Au moment de la naissance et plusieurs 
années encore aprè^, le sphénoïde est divisé 
en trois pièces : les deux grandes ailes , et 
le corps auquel sont unies les petites ailes. 
Quelquefois, cependant, les petites ailes res¬ 
tent longtemps distinctes. Mais dans le fœ¬ 
tus, le sphénoïde est l’os crânien qui pré¬ 
sente le plus grand nombre de noyaux iso¬ 
lés; on en compte généralement seize, qui 
ne coexistent cependant pas en même temps, 

des soudures partielles ayant lieu avant que 
de nouvelles pièces apparaissent. 

Avec la grande aile du sphénoïde s’arti¬ 
cule de chaque côté un temporal, dans le¬ 
quel on peut considérer trois parties : la 
portion squameuse, le cadre du tympan, et 
le rocher avec l’apophyse mastoïdienne. En 

général, on admet que l’apophyse mastoïde 
forme primitivement une pièce distincte de 
la portion pétrée avec laquelle elle se con¬ 
fond de très bonne heure. La portion squa¬ 
meuse naît par un point osseux placé à son 

extrémité inférieure , et d’où rayonne l’os¬ 
sification. Quant au rocher et au cadre du 

tympan, nous avons parlé du premier en 
faisant l’histoire du développement de l’or¬ 
gane auditif; nous parlerons du second en 
étudiant les arcs branchiaux. De la face ex¬ 
terne de la pojtion squameuse du temporal, 
naît une apophyse qui doit rencontrer une 

autre apophyse de l’os jugal, et former avec 
elle Varcade zygomatique, qui se courbe plus 
ou moins en anse, et est plus ou moins apla¬ 

tie. Le temporal des Mammifères se distingue 
surtout de celui des trois dernières classes de 
Vertébrés, par la large surface de sa portion 

squameuse, et de celui des quatre dernières 
par l’absence de l’os carré ou tympanique, 
qui porte l’articulation de la mâchoire infé¬ 
rieure. 

Au-dessus des temporaux s’élèvent les 
pariétaux, sous forme de lames qui ferment 
la voûte du ci âne. Leur ossification procètle 
d’un point unique, situé vers leur milieu , 
et d’où elle s’étend sous forme de rayons. 

D’après celte marche du travail de l’ossifi¬ 
cation, les bords des pariétaux sont les der¬ 
nières parties converties en os; aussi reste- 
t-il longtemps, entre ces os et les os voisins, 
des intervalles vides, des fontanelles. [>es 
deux pariétaux se confondent ensemble, par 
la suture sagittale, avant de s’unir à l’occi¬ 
pital par la suture lambdoïde; au frontal , 
par la suture coronale ; aux temporaux, par 
la suture écailleuse. Cette dernière suture 
indique une sorte de tendance des tempo¬ 
raux à glisser sur les pariétaux , et à sortir 
du crâne quand celui-ci se rapetisse; c’est 
ainsi que dans les Ruminants, le temporal 
se colle en dehors du pariétal. 

L’ossification de l’ethmoïde a lieu d’a¬ 

bord dans les parties latérales : dans les cor¬ 
nets du nez, elle commence par le moyen , 
et finit par le supérieur; elle attaque ensuite 
les cellules ethmoïdales, et enfin la lame 
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papyracée, A la naissance, ces lames laté¬ 
rales sont distinctes de la lame perpendicu ¬ 
laire , qui, avec l’apophyse crista galli, ne 
se développe en partie et ne s’ossifie que 
dans la première année. La lame criblée pa¬ 
raît être la dernière à prendre la nature 
osseuse , et ne termine son entière ossifica 
tion que vers la cinquième année chez 
l’Homme. 

Chez les Bimanes et chez les Singes, l’eth- 
moïde apparaît dans l’orbite, tandis que 
chez presque tous les autres Mammifères j 
il est enveloppé par le sphénoïde et le fron¬ 
tal. Dans le Phoque, la lame perpendicu¬ 
laire se montre à l’extrémité du museau. 

La cloison^des fosses nasales est complétée 
sur la ligne médiane par le uower, qui s’ar¬ 
ticule en arrière avec la lame perpendicu¬ 
laire de l’ethmoïde. 11 présente d’abord deux 
lames minces, unies par leur bord inférieur 
et postérieur, et qui ne se confondent com ¬ 
plètement, chez l’Homme, qu’après la dou¬ 
zième année. Le vomer ne paraît pas avoir 
plusieurs points d’ossification. 

La paroi supérieure et antérieure de la 
cage osseuse du nez est formée par les deux 
os propres du nez, qui naissent chacun d’un 
seul point d’ossification , et qui varient chez 
les Mammifères par la promptitude avec la¬ 
quelle ils se réunissent en un seul os. 

La partie antérieure du crâne est occupée 
par le frontal, dont l’ossification commence 
par deux noyaux qui correspondent aux 
points où se montreront plus tard les émi¬ 
nences désignées sous le nom de bosses fron-1 
taies. L’ossification se propage en rayonnant, 
et il en résulte deux os qui se soudent inti¬ 
mement sur la ligne médiane par la suture 
frontale, pendant les premières années de la 
vie, et qui restent quelquefois distincts. 

De la paroi frontale du crâne descend un 
prolongement nasal dont la substance donne 
naissance aux Très petits et 
soudés de très bonne heure chez l’Homme, ces 
os prennent plus de développement chez les 
autres Mammifères, sans cependant acqué¬ 
rir l’importance qu’ils ont chez les derniers 
Vertébrés où ils constituent seuls presque 
toute la face. Toutefois l’origine des inter¬ 
maxillaires n’est pas parfaitement démon¬ 
trée; il paraît probable qu’à la masse hlas- 
tématique fournie par le prolongement na¬ 

sal , s’ajoute une autre masse de substance 
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formatrice provenant du premier arc vis¬ 
céral. 

Les os que nous venons de décrire se 
trouvent dans le crâne de tous les Mammi¬ 
fères, conservant les mêmes connexions, pré¬ 
sentant à peu près les mêmes dispositions 
dans leur arrangement. Il nous est impos¬ 
sible de citer ici les particularités qui résul¬ 
tent de différences dans leurs proportions re¬ 
latives , et d’ailleurs, les formes caractéristi¬ 
ques que la tête prend, suivant les ordres , 
proviennent bien plus des os de la face que 
des os du crâne. Nous aurons tout-à-l’heure 
l’occasion d’apprécier ces divers caractères. 
Mais outre les t>s, en quelque sorte fonda¬ 
mentaux et communs qui constituent le 
crâne de tous les Mammifères , on en ren¬ 
contre un particulier à quelques uns de ces 
animaux , et que sa situation à fait nommer 
inter-pariétal; il est en effet intercalé entre 
l’occipital et les deux pariétaux. Il n’existe 
ni chez l’Homme , ni chez les Singes , deux 
ordres que nous avons toujours vus jusqu’ici 
suivre la même marche dans le développe¬ 
ment de leurs appareils ; il se rencontre chez 
les Chéiroptères, les Rongeurs, les Rumi ¬ 
nants , les Cétacés , les Solipèdes, la plupart 
des Pachydermes; manque chez les Insecti-' 
vores, les Amphîbiens et chez les Carnivo¬ 
res, à l’exception du genre Chat. Disons ce¬ 
pendant qu’il est nécessaire de faire encore 
des observations sur cet os, dont les sutu¬ 
res disparaissent en général de très bonne 
heure et dont on pourrait bien nier l’exis¬ 
tence faute d’avoir étudié l’animal dans 
une époque assez reculée de son dévelop¬ 

pement. 
Entre les os propres du nez, on rencontre, 

chez VUnau, un petit os de la forme d’un 
losange, qui reste longtemps distinct, et se 

soude plus tard avec les naseaux. Nous pou¬ 
vons encore citer, comme os spécial, l’os 
du groin des Sangliers. C’est aux articles 
consacrés aux Ruminants qu’il faut chercher 
les détails sur les productions osseuses que 
le plus grand nombre de ces animaux pré¬ 
sentent dans la région frontale, et qui con¬ 

stituent les cornes. 
Pour résumer les faits que présente le 

crâne des Mammifères dans sa formation et 
son développement, on peut distinguer pri¬ 
mitivement deux parties : l’une basilaire, 
comprenant la portion crânienne de la corde 

85 
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dorsale, les poutres et les diverses plaques 
crâniennes ; l’autre supérieure , constituée 
par la capsule cérébrale et supportée par la 
première. De l’évolution des pièces basilai¬ 
res naissent l’occipital moins sa partie squa¬ 
meuse, le sphénoïde et l’ethmoide; du dé ¬ 
veloppement de la capsule supérieure se 
forment la portion squameuse de l’occipital 
et des temporaux, les pariétaux, le frontal, 
les nasaux, les inter-maxillaires en tout ou 

en partie , et le vomer. La portion pétrée 
des temporaux doit son origine à l’ossifica¬ 
tion de la capsule qui enveloppe la vésicule 
auditive. Tous ces os naissent par un nombre 
plus ou moins considérable de noyaux ou élé¬ 
ments osseux, et restent isolés ou se soudent 
entre eux plus ou moins rapidement, sui¬ 
vant les ordres différents. Ces variations, 
qui sont souvent très sensibles chez l’adulte, 
tendent d’autant plus à s’effacer qu’on re¬ 
monte plus loin dans l’examen du crâne du 
fœtus. 11 s’en faut beaucoup cependant qu’on 
retrouve dans tous les ordres de Mammifè¬ 
res le même nombre d’éléments osseux, en¬ 
core moins peut-on établir un nombre nor¬ 
mal et invariable de ces éléments pour toutes 

les classes de Vertébrés. Le seul rapproche¬ 
ment que permette l’étude comparée du 
crâne est l’existence d’un certain nombre de 
systèmes de pièces osseuses, dans chacun 
desquels la quantité des éléments peut va¬ 
rier, soit par la disparition de l’un d eux, 
.soit par l’introduction d’un élément spécial 
pour une fonction nouvelle, mais dont l en¬ 
semble présente le même groupement géné¬ 
ral et les mêmes connexions principtiles. 
C’est dans ces limites que nous comprenons 
la comparaison que l’on peut faire du crâne 
des différentes classes de Vertébrés, soit à 
l’état embryonnaire, soit à l’état adulte. Ce 
n’est pas ici le lieu de développer cette idée, 
à l’appui de laquelle nous pourrons citer 

quelqires exemples dans la suite. 
Quant à la composition vertébrale du 

crâne, si nous avons bien exposé les condi¬ 
tions de la formation d’une vertèbre, et les 
phénomènes que présentent les os crâniens 
dans leur développement, on a pu voir que 
l’occipital seul peut être réellement assimilé 
à une vertèbre que nous appellerions vo¬ 
lontiers la vertèbre occipitale; mais que 
toute analogie se borne là, et qu’il n’est pas 
Juste de comparer à des vertèbres, ni le 

sphénoïde, ni l’ethmoïde, avec les os an¬ 
nexes, puisque nous n’observons plus pour 
aucun d’eux les phénomènes caractéristiques 
que nous présentent les vertèbres dans leur 
formation. Malgré la séduction de la doc¬ 
trine philosophique qui a voulu retrouver 
dans la composition du crâne l’unité de plan 
et l’unité de matériaux, il faut bien avouer 
que la nature ne s’est pas renfermée dans 
les limites étroites d’une création qui se ré¬ 
péterait et se copierait sans cesse, et qui se¬ 
rait commandée par l’organe sans pouvoir 
rien faire pour la fonction. Nous avons déjà 
eu occasion de faire ces réflexions à propos 
d’autres parties du squelette, nous ne les 
répéterons pas en nous occupant des autres 
appareils ; mais elles nous semblent résulter 
naturellement de l’observation simple des 
faits. Tout au plus pourrait-on, en regar¬ 
dant de haut et d’une manière tout-à-fait 
générale, trouver dans l’association des piè¬ 
ces du crâne séparées ou diversement com¬ 
binées, des traces décomposition vertébrale; 
tout au plus pourrait-on induire , des fonc¬ 
tions des os crâniens, qu’ils rappellent aussi 
les vertèbres ; mais la question ramenée à 
ces termes ne nous donne plus qu’une com¬ 
position vertébrale vague et, en quelque 
sorte, virtuelle, qui n’est plus assez rigou¬ 

reuse pour être scientifique. 
Comparé au crâne des Vertébrés des trois 

dernières classes, le crâne des-Mammifères 
se distingue , dans son ensemble , par un 
nombre plus petit de pièces à l’état adulte; 
comparé à celui des Oiseaux, dont le nom¬ 
bre de pièces élémentaires est à peu près le 
même, il se distingue parce qué ces pièces 
se soudent beaucoup moins vite. Chez les 
Oiseaux, en effet, comme nous avons déjà eu 
occasion de le remarquer en parlant des 
côtes, le travail de l’ossification et de la fu¬ 
sion des os s’étend plus loin, s’accomplit beau¬ 
coup plus tôt et plus rapidement que chez 
les Mammifères, et, sous ce rapport, leur 
développement présente un caractère de su¬ 

périorité sur lequel on n’a peut-être pas 

assez insisté. 

De la face. 

La face présente beaucoup plus de varia¬ 
tions que le crâne dans l’agencement et les 
proportions de ses parties, et c’est de ces va¬ 
riations, conibinées avec des différences dans 
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Ha situation relative de la face et du crâne, 
que naissent toutes les formes si caractéris¬ 
tiques que nous observons dans les tètes 
des Mammifères. Siège d’organes des sens 
aussi importants que le sont ceux de la vue, 
de l’odorat et du goût, la face a subi ces 
modifications en raison de l’énergie des ap ■ 
pétits impérieux de la vie végétative, et aussi 
en raison du mode suivant lequel chaque 
animal doit satisfaire à ces besoins. Aussi 
trouve-t-on, dans l’observation du jeu delà 
face, dans la physionomie, l’indice des fa¬ 
cultés et des instincts de l’individu, et, dans 
l’étude de l’organisation qui est en rapport 
avec ces instincts, des caractères zoologiques 

d’une grande importance. 
Le développement de la face offre aussi 

des phénomènes particuliers dont l’exposé 
nous permettra d’apprécier la valeur des opi¬ 
nions qui veulent trouver dans les différentes 
pièces faciales les analogues des côtes ou des 
membres, et, dans le nombre primitif de 
ces pièces, la représentation typique delà 
composition de la face dans toutes les classes 

de Vertébrés. 
Les lames ventrales, en convergeant l’une 

vers l’autre, et en se réunissant à la partie 
céphalique de l’embryon, déterminent au- 
dessous du crâne une sorte d’enfoncement 
en cul-de-sac dont le fond est formé par la 
base du crâne. Cette cavité, différemment 
coupée dans la suite par les pièces de la face, 
et par d’autres organes qui la rétrécissent 
et en modifient l’étendue, formera lès fosses 
nasales , le canal de la trompe d’Eustache 
avec la caisse du tympan , la bouche et le 
pharynx. Les pièces qui doivent délimiter 
ces diverses cavités prennent naissance du 
blastème des lames ventrales, et se pré¬ 
sentent primitivement sous la forme de li¬ 
gnes ou de languettes qui parlent de la 
capsule cérébrale et se courbent, en sui¬ 
vant le mouvement même des lames ven¬ 
trales, pour marcher l’une au-devant de 
l’autre, et se rencontrer sur la ligne médiane 
inférieure. L’épaisseur de ces languettes 
dépasse bientôt celle des lames ventrales ; 
celles-ci disparaissent, et la cavité qu’elles 
circonscrivaient précédemment n’est plus 
close que par les languettes arquées qui ne 
se touchent pas dans toute leur longueur, 
mais laissent entre elles des fentes. De sorte 
qu’en regardant l’embryon par la face anté¬ 

rieure, on voit au-dessous de l’encéphale, 
dans la région que l’on a improprement ap¬ 
pelée le cou, des bandes étroites de substance 
formatrice qui descendent du crâne vers la 
ligne médiane et se terminent à droite et à 
gauche par des extrémités arrondies , avant 
que leurs deux moitiés se soient rencontrées 
et soudées. Ces bandes s’observent chez tous 
les Vertébrés, et leur nombre varie dans les 
grandes divisions de cet embranchement. 

Chez les Mammifères, on en compte quatre 
qui ne se développent pas simultanément, 
mais bien d’avant en arrière, et se complè 
tent dans le même ordre. 

Guidés par l’opinion que les embryons 
des Mammifères présentent successivement 
les formes qui caractérisent les Vertébrés 
inférieurs à l’état adulte, certains observa¬ 
teurs virent dans les arcs que nous vendus 
de décrire une analogie avec les arcs qui 
portent les branchies chez les Poissons, as¬ 
similèrent même ces deux ordres d’organes, 
les uns transitoires, les autres permanents, 
et donnèrent aux premiers comme aux se ¬ 
conds le nom d’arcs branchiaux. Quelques 
observateurs crurent même qu’il ne serait 
pas impossible que ces arcs servissent aussi 
chez l’embryon des Mammifères à une res¬ 
piration aquatique dans le liquide de l’am- 
nios, et que la fonction comme l’organe fît 
de cet embryon une sorte de Poisson. Pour 
ne pas employer un nom qui représentât 
une idée aussi fausse, Reichert lui substitua 
la dénomination d’arcs viscéraux^ les fentes 
qui distinguent ces arcs furent appelées, 
suivant les auteurs, fentes branchiales ou 
fentes viscérales. Il est inutile de dire ici 
qu’aucun observateur ne vit jamais de fran¬ 
ges branchiales se développer sur ces arcs, 

et que c’est en cédant à une idée précon¬ 
çue e^systématique qu’on put aller jusqu’à 
formuler une opinion aussi extraordinaire.il 
en est de ces languettes primitives comme 
de beaucoup d’autres formations : elles ne 

sont autre chose que l’indice d’un type 
général commun, du type Vertébré, ne dé¬ 
passent jamais les limites d’une vague res¬ 
semblance histogénique, et se différencient 
aussitôt qu’elles commencent leur évolution. 
Encore faut-il remarquer que cette lointaine 
analogie que nous observons primitivement 
pour beaucoup d’appareils chez les Verté¬ 
brés, n’existe pas réellement entre les arcs 
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qui sont destinés à produire les branchies 
chez les Poissons, et ceux dont nous allons 
suivre le développement chez les Mammi¬ 
fères. C’est ce qui résultera de la comparai- 
son que nous établirons pour les deux clas¬ 
ses entre les différents arcs, après les avoir 
d’abord étudiés chez les Mammifères. 

Des quatre arcs branchiaux des Mammi¬ 
fères, le premier, par ses évolutions succes¬ 
sives, produit les os palatins, les apophyses 
ptérygoïdes, le maxillaire supérieur, le ju- 
gal, la mâchoire inférieure, le marteau, 
l’enclume et la langue. Le second arc donne 
naissance à l’étrier et à son muscle , à l’a¬ 
pophyse styloïde, à l’éminence papillaire du 
tympan , au ligament stylo-hyoïdien ou aux 
os qui le représentent, et à la petite corne 
de l’hyoïde. Le troisième arc forme le 
corps de l'hyoïde et ses cornes postérieures; 
il est en rapport avec le développement de 
l’épiglotte, du larynx et de la trachée. De 
la masse qui constitue le quatrième arc, 
proviennent les parties molles du cou. La 
première fente branchiale , celle qui sé¬ 
pare le premier arc du second , subit des 
métamorphoses importantes d’où résultent 
le conduit auditif, l’oreille , la caisse du 
tympan, la trompe d’Eustache, la mem¬ 
brane du tympan et le cadre tympanique. 
Les trois fentes branchiales suivantes s’obli¬ 

tèrent debonne heure par le dépôt de masses 
plastiques, dont 1^ développement produit 
des parties molles, muscles, nerfs, etc., qui 
appartiennent aux régions correspondantes 

et dans le détail desquelles nous ne pouvons 

entrer. 
De* l’énumération que nous venons de 

donner, il résulte que ]e premier arc bran¬ 
chial est le plus important par le nombre 
de pièces osseuses auxquelles il donne nais¬ 
sance; son développement est aussi 1^ plus 
complexe. Eu égard aux os qui résultent de 
son développement, nous le désignerons 
sous le nom d’arc facial. Au point où ses 
deux moitiés prennent leur origine sur la 
capsule cérébrale pour se courber au-devant 
de la cavité viscérale supérieure , on le voit 
émettre en avant, de chaque côté, un prolon¬ 
gement qui s’étend dans un plan parallèle 
à la base du crâne, et se soude avec celle-ci, 
c’est-à'dire avec les parties dont le dévelop¬ 
pement produira le sphénoïde antérieur, 
rcihtnoïdp, le vomer et les inter-maxillaires. 

La région antérieure où <ee prolongement 
atteint celui du côté opposé, porte le nom 
de capuchon frontal. Les os qui résultent 
des métamorphoses de cette première partie 
du premier arc branchial sont les os pala¬ 
tins et les apophyses ptérygoïdes. Les pre¬ 
miers naissent par un seul noyau osseux et 
se présentent comme une lame courbée, dont 
la partie horizontale complète la voûte pa¬ 
latine en formant son bord postérieur, et 
dont la petite lame verticale monte le long 
de la paroi interne de la fosse nasale; ils 
pénètrent plus ou moins profondément dans 
la bouche, et paraissent plus ou moins com¬ 
plètement dans l’orbite. Chez les Carnassiers 
spécialement, les palatins sont très allongés 
et constituent une partie considérable de la 
paroi interne de l’orbite, remplaçant ainsi 
l’ethmoïde, qui ne s’y montre pas. Chez les 
Fourmiliers, les palatins se joignent l’un à 
l’autre en dessous dans toute leur longueur. 
Ces os croissent des côtés vers le milieu, et 
se soudent de très bonne heure: cependant, 
chez les Siréniens, une suture indique en¬ 
core leur partage primitif en deux pièces. 
Les apophyses ptérygoïdes qui, chez beau¬ 
coup de Mammifères adultes, s’attachent au 
sphénoïde, au point où la grande aile se sé ¬ 
pare du corps de cet os, constituent dans 
l’embryon, et même chez certains Mammi¬ 
fères développés, des os distincts qui ne se 
soudent pas au sphénoïde. Chacune de ces 
apophyses s’allonge plus ou moins de cha¬ 
que côté, et se divise généralement en deux 
lames nommées ailes internes et externes. 
La lame interne se termine par un crochet 
de forme arrondie, et c’est elle principale¬ 
ment que l’embryologie et l’anatomie com¬ 
parée nous portent à considérer comme un 
os distinct. En effet, les ailes internes ne 
manquent à aucun Mammifère, tandis que 
les ailes externes peuvent ne point exister, 
comme chez les Tatous et les Pangolins, ou 
bien s’effacent et se réduisent à un tuber¬ 
cule, comme chez les Carnivores. Déplus, 
les ailes internes sont celles qui restent le 
plus longtemps distinctes, comme on l’ob* 
serve en général chez les Chéiroptères, chez 
le Daman, le Tapir, l’Oryctérope; et enfin, 
ces mêmes ailes peuvent ne jamais se sou¬ 
der avec le corps du sphénoïde, comme c’est 
le cas pour le Morse, les Cochons, le Rhino¬ 
céros, le Cheval, le Lama, le Dauphin Les 
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particularités que les ptérygoidiens présen¬ 
tent sont peu importantes et ont rapport à 
leur plus ou moins grand écartement, à leur 
soudure plus ou moins rapide,aux connexions 

qu’ils contractent avec la caisse, comme dans 
la plupart des Rongeurs, les Makis et les 

Tarsiers. Mais ces os offrent une disposition 
intéressante chez beaucoup d’Édentés et 
chez les Dauphins. Chez TUnau, les ptéry- 
goïdiens sont renflés et creusés de cellules 
qui sont en communication avec les sinus 
du sphénoïde, et ainsi avec les arriere-na- 
rines. Une organisation analoguese rencontre 
chez l’Aï à collier, où la communication est 
devenue plus complète par l’existence, à la 
face interne de ces os, d’un large sillon qui 
aboutit dans le sinus du sphénoïde par un 
trou du palatin. Chez les Fourmiliers, les 
ailes internes se rencontrent et s’accolent 
tout-à-fait l’une à l’autre en dessous, comme 
Font fait les palatins avec lesquels elles s’u ¬ 
nissent, pour constituer ainsi un tube qui 
continue le tube osseux des arrière-narines. 
Dans les Dauphins, on trouve quelque chose 
de semblable; les ailes ptérygoïdiennes in¬ 
ternes, qui restent toujours distinctes, pren¬ 
nent un grand développement, se replient 
sur elles-mêmes et composent tout le bord 
de l’arrière-narine, où se montre seulement 

le vomer. 
En remontant à la situation primordiale 

des prolongements de l’arc facial, d’où nais¬ 

sent les palatins et lès ptérygoidiens, on 
comprendra facilement que la soudure de 
la face avec le crâne s’opère à l’aide de 

ces os. 
En dehors de ces prolongements et du 

point où ils commencent à s’étendre sous la 

base du crâne, le blastème de l’arc facial se 
cartilaginifie bientôt, et c’est de ce cartilage 
que se produisent Vos maxillaire supérieur et 

]ejugal. Les os maxillaires supérieurs, aussi 
bien que les prolongements dont nous ve¬ 
nons de parler, croissent des côtés vers le 
milieu, de sorte que c’est par degré qu’ils 
se rapprochent l’un de l’autre et de l’inter- 
maxillaire. Le nombre des points d’ossifi¬ 
cation paraît être de sept, qui se soudent 
rapidement entre eux. Par suite des progrès 
du développement, le maxillaire devient un 
os large, plus ou moins bombé et allongé 
d’arrière en avant, s’unissant au frontal par 
une apophyse monlanfç ou nasale ; au pala¬ 

tin, par son bord postérieur, et à d’autres 
os, le vomer, l’ethmoïde, l’unguis, suivant 
que son développement le met en rapport 

avec eux. Vers sa partie moyenne, il pré¬ 
sente l’apophyse jugale ou malaire, par la¬ 
quelle il s’articule avec le Jugal. Ce qui ca¬ 
ractérise essentiellement cet os chez les 
Mammifères, c’est sa complète immobilité, 
car il est plus ou moins mobile dans le plus 
grand nombre des animaux des autres clas¬ 
ses. L’os maxillaire supérieur, par son vo¬ 
lume et par sa situation au milieu des au¬ 
tres os, est un de ceux qui contribuent 
principalement à donner à la face sa forme 

et son étendue. A mesure qu’on s’éloigne 
de l’Homme, il se porte davantage en avant, 
s’effile plus ou moins, et détermine de la 
sorte ces formes si différentes que présente 
l’étude du museau chez les Mammifères, 
Les deux extrêmes, sous ce rapport, nous 
sont offerts d’une part par les Singes et par 
les Paresseux, qui ont la face extrêmement 
courte, et de l’autre par le Tamanoir, chez 
lequel le museau est excessivement long, 
cylindrique, étroit, s’évasant à sa base pour 
s’unir au crâne. Ces différences et toutes 
celles que nous observons entre ces deux 
limites, sont généralement en rapport avec 
le développement qu’acquièrent les organes 

de l’odorat et du goût, quoiqu’il soit sou¬ 
vent difficile d’expliquer l’allongement des 
mâchoires autrement que par une particula¬ 

rité dépendant du type. 
Tout au pourtour de son extrémité infé¬ 

rieure, l’os maxillaire présente un rebord 
dentaire renflé qui, de bonne heure, piend 
une assez grande épaisseur et montre les 
gonflements qui correspondent aux alvéoles. 
Nous indiquerons les particularités que pré¬ 

sentent les dents, en parlant de la mâchoire 
inférieure. C’est en appuyant sur la saillie 
déterminée par les incisives supérieures, une 
ligne qui toucherait, en haut, au point le plus 
proéminent du frontal, qu on a essayé d ap¬ 
précier le développement relatif de la face 

et du crâne, et, par suite, le développement 
intellectuel. Les raisons que nous avons ap¬ 
portées en parlant du système nerveux ne 
nous permettent pas de regarder la masse plus 
ou moins considérable de l’encéphale comme 
l’indice absolu d’une intelligence plus ou 
moins élevée ; par conséquent nous ne ci oyons 
pas que cette ligne faciale de Camper, don- 

/ 
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nât-elle exactement le rapport de la face au 
cerveau, puisse donner par cela même la 
mesure de l’intelligence d’un animal. Mais, 
de plus, cette ligne ne peut servir de guide 
sincère, même pour l’appréciation du déve¬ 
loppement relatif de la face etdu crâne, puis¬ 

que, d’une part, les sinus frontaux peuvent 
donner une grande proéminence au front, 
comme cela a lieu chez l’Éléphant, et re¬ 
lever par conséquent la ligne faciale, sans 
qu’on puisse en induire le développement 
de l’encéphale; et que, d’autre part, la face 
peut prendre une position tellement avan¬ 
cée qu’il ne soit plus possible d’appuyer la 

é 

ligne faciale a la fois sur le frontal et le 
maxillaire. 11 nous semble qu’on s’est trompé 
en attribuant aux anciens la connaissance 
des relations de ce genre, et en considérant 
comme une preuve de leur science à ce sujet 
l’habitude où étaient les artistes d’exagérer 
l’ouverture de l’angle facial, quand ils vou¬ 
laient imprimer à une tête. le caractère de 
l’intelligence et de la majesté. Cette prati¬ 
que nous paraît impliquer seulement l’é¬ 
tude du visage de l’Homme comparée à 
celle de la tête des animaux. Pour les an¬ 
ciens, le type de la beauté était l’Homme 
de la race caucasique à laquelle ils appar¬ 
tenaient, et dont ils trouvaient encore des 
traits purs et primitifs; reproduire les ca¬ 
ractères de ce type en l’éloignant du type 
des animaux, devait donc être le but des 
artistes. En exagérant la proéminence du 
front, ils n’avaient pas deviné l’angle facial 
de Camper; ils évitaient seulement le mu¬ 
seau des animaux. 

La face s’allonge d’autant plus au-devant 
du crâne que l’on observe l’animal à une 
époque plus éloignée de son développement. 
Primitivement l’arc facial descend, comme 
nous l’avons dit, au-dessous de la capsule 
cérébrale, et c’est à peu près dans cette po¬ 
sition qu’il persiste chez l’Homme; c’est 
aussi celle qu’il offre chez les jeunes Singes. 
Mais, successivement, il s’avance au-devant 
du crâne, et l’angle facial qui, par exemple, 
est de 65” chez le jeune Orang-Outang, n’est 
plus que de 40'> chez le même animal 
adulte. 

* 

L'os jugal, qui s’articule avec l’apophyse 
malaire du maxillaire supérieur, sert à unir 
le crâne avec la face, au moyen d’une apo¬ 
physe montante qui s’attache au frontal, et 

de l’arcade zygomatique qui joint l’apophyse 
zygomatique du temporal. 11 s’ossifie de 
bonne heure très probablement par un seul 
noyau osseux. Quelques Mammifères, le 
Tenrec, les Musaraignes, les Pangolins n’ont 
pas de jugal; d’autres, comme les Fourmi¬ 
liers, en ontunextrêmement petit; d’autres, 
au contraire, comme le Sanglier, le Pécari, 
ont un jugal assez large pour composer une 
partie de la face. Dans les Taupes et beau- 
boup de Chéiroptères insectivores, l’arcade 
zygomatique ne consiste qu’en un filet os¬ 
seux plus ou moins droit, sans suture; dans 
le plus grand nombre des Mammifères, elle 
est forte et peut être composée de l’os jugal 
pour sa partie moyenne, de l’apophyse du 
temporal et du maxillaire supérieur pour 
ses deux extrémités. Dans l’Homme, les 
Quadrumanes, la plupart des Chéiroptères 
et des Insectivores, les Carnivores, pres¬ 
que tous les Amphibiens , les Édentés , 
les Ruminants et les Siréniens, l’arcade zy¬ 
gomatique se forme seulement par l’apophyse 
zygomatique du temporal et l’os jugal, qui 
s’avancent plus ou moins l’un sur l’autre , 
et donnent ainsi naissance à une suture 
plus ou moins longue et oblique. Chez les 
Solipèdes, le temporal forme presque seul 
l’arcade zygomatique, le jugal y contri¬ 
bue peu, et l’on observe une apophyse post • 
orbitaire que le temporal fournit au frontal 
postérieur. Chez les Cétacés ordinaires, cette 
apophyse post-orbitaire et l’apophyse du 
temporal, constituent l’arcade zygomatique 
dans la composition de laquelle le jugal 
n’entre pas. Au contraire, dans les Ron¬ 
geurs, les Proboscidiens et les Pachydermes 
ordinaires, l’arcade zygomatique est formée 
par le jugal, l’apophyse zygomatique du 
temporal etuneapophyse du sus-maxillaire. 
L’absence des dents et de la mastication 
coïncide, chez les Édentés, avec des parti¬ 

cularités curieuses de l’arcade zygomatique. 
Ainsi, dans les Tardigrades, le jugal monte 
plus haut que l’apophyse du temporal, de 
sorte que ces deux os ne se rencontrent pas, 
et que l’arcade est brisée; dans les Fourmi¬ 
liers, le jugal n’atteint pas l’apophyse du 
temporal, et l’arcade se complète par un li¬ 
gament, comme chez les Pangolins. 

L’arcade zygomatique s’éloigne d’autant 
plus du crâne horizontalement que le mus¬ 
cle masséter, le plus puissant releveur de 
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la mâchoire inférieure, est plus développé, 
ou, en d’autres termes, que l’animal doit 
faire plus d’elîorts pour séparer une portion 
de i’aliment dont il se nourrit. Sous ce rap¬ 
port, les Chéiroptères, les Insectivores, les 
Rongeurs, et surtout les Carnivores, sont 
les Mammifères chez lesquels l’arcade se 
porte le plus en dehors, et c’est celte or¬ 
ganisation qui élargit leur tête latéralement. 
Chez l’Homme et les Quadrumanes, l’arcade 
se courbe un peu en dehors; elle est plus 
ou moins droite, dans les autres ordres, 
très peu saillante chez les Édentés qui l’ont 
complète, et un peu rentrante chez le Prio- 

donte géant. 
Quant a la forme que prend l’arcade zy¬ 

gomatique dans le sens vertical, elle paraît 
être en rapport avec la résistance qu’elle 
doit opposer à l’action du masséter. Chez 

l’Homme, l’arcade est presque droite; elle 
reste aussi dans un même plan plus ou moins 
incliné chez les Édentés, la plupart des 
Pachydermes ordinaires, les Cétacés ordi¬ 
naires; elle se courbe, de manière à présen¬ 
ter plus ou moins complètement la forme 
d’une en couchée horizontalement, dans les 
Quadrumanes, quelques Pachydermes, les 
Solipèdes, les Ruminants, les Siréniens en 
général; elle est convexe en dessus, chez les 
Chéiroptères, les Insectivores, les Carnivores 

et les Amphibiens ; et, au contraire, convexe 
en dessous, chez les Rongeurs. 

Les particularités que présente la face des 
Mamtnifères, suivant les conditions de leur 
genre de vie, sont surtout remarquables dans 
la mâchoire inférieure, dont nous allons 
suivre maintenant le développement. 

Ce n’est pas du premier arc viscéral di¬ 
rectement que naît la mâchoire inférieure, 
mais d’un blastème qui se dépose autour de 
la face externe de cet arc, et qui l’enve¬ 
loppe progressivement comme d’une gaîne, 
La mâchoire supérieure étant bientôt plus 
avancée dans son développement que l’in¬ 
férieure, fait primitivement une saillie au- 
devant de celle-ci, qui n’arrive que suc¬ 
cessivement à prendre une position parallèle 
au-dessous de la première dont elle répète 
le contour. C’est d’abord le rebord alvéolaire 
qui, chez les Mammifères pourvus de dents, 
constitue la plus grande partie du maxillaire 
inférieur, parce que déjà existent les germes 
des dents de lait et même ceux de quelques 

dents permanentes. La forme des dents, leur 
grandeur ou leur absence sont, en effet, les 

conditions qui déterminent la force et l’é¬ 
paisseur des maxillaires inférieurs; ces os 
restent grêles chez les Pangolins et les F'our- 
rniliers, qui sont dépourvus de dents; iis 
acquièrent un volume considérable chez 
l’Eléphant, où ils doivent loger d’énormes 
molaires. Dans l’embryon, les os de la mâ¬ 
choire inférieure, en raison même de leur 
mode de formation, enferment un angle 
d’autant plus obtus qu’ils sont moins avan¬ 

cés dans leur développement ; de là cette 
forme arrondie de la face qu’on observe chez 
les fœtus et qui persiste plus longtemps chez 
les jeunes Singes et chez les enfants. Mais, 
peu à peu, la mâchoire s’allonge, s’effile, 
suivant les animaux, et prend ses caractères 
spécifiques. 

La mâchoire inférieure s’ossifie de bonne 
heure et consiste primitivement en deux 
moitiés qui se développent chacune par un 
point d’ossification ; du moins cette opinion 
est-elle celle de la plupart des observateurs. 
Ces deux moitiés, séparées d’abord par du 
cartilage, peuvent s’unir ensuite l’une à 
l’autre ou rester distinctes, même chez l’a¬ 
dulte. Dans la Baleine , elles ne se soudent 
pas et sont seulement reliées l’une à l’autre 
par des ligaments, ce qui est, en quelque 
sorte, l’état le plus imparfait de leur déve¬ 
loppement. Chez les Insectivores et les Ron¬ 
geurs, chez les Carnivores moins le Morse, 
chez les Ruminants moins les Caméliens, chez 
les Édentés moins les Pangolins, chez le 
Dugong et chez les Cétacés, les deux pièces 
de la mâchoire inférieure demeurent dis¬ 
tinctes. Elles sont, au contraire, soudées de 
bonne heure, dans le fœtus ou le jeune ani¬ 
mal, chez l’Homme, les Quadrumanes, les 
Chéiroptères, les Pachydermes, les Pango¬ 
lins, les Chameaux, le Morse et leLamentin. 

L’arc blastématique qui produit la mâ¬ 
choire inférieure est d’abord attaché à la 
capsule cérébrale. Peu à peu, par séparation 
histogénique, l’os maxillaire inférieur se dé¬ 
tache du crâne et prend une surface articu¬ 
laire à l’aide de laquelle il peut se mouvoir 
sur le temporal. Cette surface articulaire est 
le condyle sur lequel nous allons faire tout- 
à-l’heure quelques remarques; la portion 

I du temporal qui le reçoit est la fosse glénoïde. 
Par suite au.ssi de sa formation primitive. 
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la mâchoire inférieure est d’abord droite, i 
mais, en raison du développement des os de 

la face, elle est forcée de se couder plus ou 
moins selon l’allongement du museau pour 
conserver son point d appui sur le crâne, 
elle prend alors une branche montante qui 
fait avec la branche horizontale un angle 
d’autant plus obtus que la face est placée 
plus en avant du crâne ou que cette bran¬ 
che horizontale elle-même est plus courte. 
Les divers degrés de ce développement sont 
en rapport avec la force mandibulaire qu exige 
le régime nutritif des animaux ; ils trouvent 
leur explication dans les lois de la mécani¬ 
que qui régissent les leviers, en même temps 
qu’ils nous retracent quelques phases du 
développement de la mâchoire inférieure. 
Ainsi, la branche montante est nulle chez 
les Tatous, les Fourmiliers, les Pangolins et 
les Cétacés ; elle est presque nulle chez les 
Rongeurs en général ; courte chez les Car¬ 
nassiers ; longue chez l’Homme, les Quadru¬ 
manes , les Pachydermes ordinaires et les 
Proboscidiens; très longue chez les Rumi¬ 
nants et les Solipèdes. L’angle de la mâchoire 
est à peu près droit chez l’Homme; il est 
très ouvert chez les Carnassiers et beaucoup 

de Rongeurs. 
La branche montante se bifurque en deux 

apophyses, dont l’antérieure est appelée co- 
ronoide, et la postérieure condyldidienne ; 
c’est sur la première que s’attachent les 
muscles, la force de la mâchoire; c’est la 
seconde qui porte la surface articulaire, le 
point d’appui de ce levier. La nature et 
l’étendue des mouvements de la mâchoire 
inférieure dépendent nécessairement de la 

forme du condyle et de celle de la cavité 
glénoide qui le reçoit; elles sont en rapport 
avec le régime diététique de l’animal, et 
varient par conséquent beaucoup. Les dé¬ 
tails sur cette corrélation importante, très 
remarquable, ne peuvent être étudiés que 
dans les articles destinés à chacun des or¬ 
dres de Mammifères. Nous citons seulement 
ici quelques observations générales. Chez 
l’Homme, les Quadrumanes, les Chéiroptè¬ 
res, les Insectivores, l’articulation est assez 
lâche pour permettre des mouvements plus 
ou moins étendus de haut en bas , d’avant 

en arrière, de droite à gauche, et réciproque¬ 
ment. Chez les Ruminants, le condyle n’est 
pas reçu dans une fosse, mais sur une sur¬ 

face lisse et bombée qui lui permet de glis¬ 
ser librement d’arrière en avant et sur les 
côtés; cette disposition, favorable au mou¬ 
vement horizontal, aide, par conséquent, à 
la trituration des aliments. Chez les Carni¬ 
vores, le condyle est élargi transversalement 

et logé dans une fosse glénoide profonde; 
son articulation serrée ne lui permet de se 
mouvoir que verticalement, de manière à 
amener les dents l’une contre l’autre, comme 
des branches de ciseaux; les mouvements 
lâches de protraction, de rétraction et de 
latéralité auraient fatigué inutilement les 
mâchoires et ne leur auraient point donné 
la précision nécessaire pour diviser, c’est- 
à-dire pour couper la chair. Les Rongeurs, 
au contraire , ont un condyle allongé d’avant 
en arrière, pouvant se mouvoir dans le sens 
de la longueur de la tête, avancer et reculer 
alternativement leurs dents inférieures sur 
celles du haut, et, de la sorte, user, limer 
avec leurs incisives les substances dures, 
qu’ils broient ensuite du même mouvement 
avec leurs molaires. Ce mouvement plus 
prononcé d’avant en arrière, qui n’empêche 
pas le jeu latéral des mâchoires, rapproche 
les Rongeurs des autres ordres que nous 
comprenons dans le groupe des Mammifères 
à placenta discoïde, et les distingue des Car¬ 
nivores , chez lesquels la disposition des sur¬ 
faces articulaires est toute spéciale. 

A chacune de ces dispositions de la mâ¬ 

choire inférieure, et pour en compléter 
l’action, se rapporte une forme de dents 
particulière. Les différences de forme, le 
développement des dents, leurs diverses es¬ 

pèces, et leur nombre dans les ordres des 
Mammifères, font l’objet d’un article spé¬ 
cial {voy. dents). Nous ne nous arrêterons 
donc pas sur ces particularités; nous ferons 
seulement remarquer, comme caractère pro ¬ 

pre des Mammifères, que ces Vertébrés ont 
toutes leurs dents implantées dans les bords 
alvéolaires des mâchoires, et n’en ont ja¬ 
mais de palatines, de linguales ou autres. 
Nous signalerons aussi la structure excep¬ 
tionnelle des dents de l’Oryctérope, compo¬ 
sées d’une infinité de petits tubes, droits et 
parallèles, unis les uns des autres, et clos 
seulement à leur surface triturante ; struc¬ 
ture qui rappelle celle des dents composées 
de plusieurs poissons, des Raies entre au¬ 
tres. Nous rappellerons enfin ce que nous 
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avons dit (î;oy. hérisson) sur la distinction 
des dents en incisives , canines et mo¬ 
laires. L’application de l’un ou de l’autre de 
ces trois noms, conventionnellement défi¬ 
nis , doit dépendre, selon nous, de la fonc¬ 
tion de ces organes; et cette fonction est 
indiquée par leur forme et par leur situa¬ 
tion relativement à l’ouverture buccale. C’est 
aussi par les nécessités de la fonction , par 
l’étendue que doit avoir le jeu de telle ou 
telle dent, qu’il faut expliquer les vides qui 
se prononcent çà et là dans les mâchoires 
de certains animaux , et qu’on a voulu con¬ 
sidérer comme l’indice de l’absence de dents 
qui se retrouveraient dans une autre mâ¬ 

choire prise arbitrairement pour type. Du 
reste, l’articulation de la mâchoire infé¬ 
rieure, la longueur de cette mâchoire, la 
force des muscles, la forme des molaires, 
sont autant de conditions toujours concor¬ 
dantes, constituant un ensemble dans le¬ 
quel il est facile de reconnaître la nature du 
régime de l’animal, et qui est en harmonie 
avec le reste de son organisation. Entre les 
Fourmiliers et les Pangolins qui n’ont au¬ 
cune espèce de dents, les Baleines qui ont 
des fanons, et les Dauphins qui ont des 
dents toutes uniformes , au nombre de cin¬ 
quante-six à soixante chez le Dauphin longi- 
rostre, on rencontre un certain nombre de 
types dont les caractères physiologiques gé¬ 
néraux sont bien définis par l’association 
des diverses dents. Aussi, l’étude du sys¬ 
tème dentaire a-t-elle eu une grande impor¬ 
tance pour la détermination des groupes 
principaux des Mammifères; et cetteimpor- 
tance est légitime, pourvu qu’elle ne soit 
pas exclusive, et qu’elle prenne rang après 

les caractères d’une plus grande valeur qui 
nous révèlent les affinités premières des ani-. 
maux. C’est en accordant au système den¬ 
taire une prépondérance absolue que Cuvier 
plaçait d’abord les Péramèles, les Sarigues et 
autres de Didelphes , à côté des Placentaires 
insectivores, bien que des caractères pri¬ 
mordiaux distinguent essentiellement ces 
Mammifères, qui appartiennent, comme on 

le sait, à un type différent. Sans doute il 
n’en est pas moins vrai que, dans l’un et 
dans l’autre type, on peut rencontrer des 

systèmes dentaires analogues, concordant 
avec des régimes diatétiques semblables; 
mais ce sont là des termes correspondants, 

et non pas des caractères indicatifs d’affinités 
zoologiques, qui s’établissent ainsi d’un type 
à l’autre, comme il peut d’ailleurs s’en établir 

pour d’autres points de l’organisation, même 
entre les divers ordres d’un même type. L’é¬ 
tude comparée du système dentaire des In¬ 
sectivores et des Rongeurs a depuis long¬ 
temps conduit les zoologistes à reconnaître 
les affinités qui rapprochent ces deux or¬ 
dres, et qui ont été parfaitement mises en 
évidence par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hi- 
laire. Nous ajouterons que dans les Ron¬ 

geurs, comme dans les Insectivores, les 
Chéiroptères, les Quadrumanes et l’Homme, 
les dents de remplacement, quand il existe 
deux dentitions, sont en nombre égal aux 
dents de lait auxquelles elles succèdent; 
tandis que chez les Carnivores, en général, 
entre les fausses molaires permanentes qui 
viennent remplacer les fausses molaires de 
lait, s’intercalent, en plus, d’autres fausses 
molaires qui rendent ainsi l’appareil per¬ 
manent plus nombreux que l’appareil de 
lait. Tous ces caractères , et ceux dont nous 
allons avoir occasion de parler en exami¬ 
nant les membres , viennent confirmer les 

affinités que représente si bien le groupe des 
Mammifères à placenta discoïde. Il est néan¬ 

moins un ordre de ce groupe qui, bien que 
lié étroitement par ses affinités aux autres 
ordres, est loin d’être homogène, comme 
on l’a déjà remarqué, et présente, notam¬ 
ment dans son appareil dentaire, des diffé¬ 
rences considérables : nous voulons parler de 
l’ordre des Quadrumanes. Parmi eux, nous 
appellerons l’attention sur les Ouistitis, 
dont les molaires pointues et armées de tu¬ 
bercules aigus, rappellent la dentition des 
Insectivores, et nous ferons remarquer la 
singulière coïncidence de ce caractère avec 
l’absence de circonvolutions au cerveau. 
Cette dernière particularité, qui les rappro¬ 
che encore des Insectivores, n’est pas la seule 
qui les éloigne des Singes ; on sait que leur 
membre antérieur n’est pas terminé par 
une main, et que tous leurs doigts, à l’ex¬ 
ception seulement di^ pouce des membres 

postérieurs, sont armés de griffes. Les Ga- 
lagos, chez lesquels nous avons aussi si¬ 
gnalé l’absence de circonvolutions, présen¬ 
tent un système dentaire analogue à celui 
des Ouistitis; et, sans doute, il y a dans 
cette coïncidence de caractères quelque in- 

8G T, VII. 
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dice d’affinités dont toute la valeur nous se¬ 
rait révélée par l’examen des enveloppes 

fœtales. 
Avant le développement complet de la 

mâchoire inférieure, et à sa face interne, 
se forme aussi, de blasteme général de 1 arc 
facial, une petite languette dont la direction 
est la même que celle de l’arc lui-même, et 
qui est destinée à donner naissance à une 
partie des osselets de l’ouïe. Cette petite lan¬ 
guette se cartilaginifie, et se scinde bien¬ 
tôt de chaque côté en deux portions, l’une 
antérieure, qui devient le marteau, l’autre 
postérieure, placée au-dessus, qui devient 

Venclume. Par suite des progrès du déve¬ 
loppement, le prolongement antérieur qui 

appartient à la portion d’où naît le mar¬ 
teau , forme, à la tête de ce petit osselet, 
une apophyse cartilagineuse qui, logée dans 
nne petite gouttière de la face interne de la 
mâchoire inférieure, s’accommode aux con¬ 
tours et au développement de cet os; il en 

résulte une sorte de petite anse qui, s’atta¬ 
chant à droite et à gauche, par ses extrémi¬ 
tés , à la tête de chaque marteau, répète la 
forme de la mâchoire inférieure. Cette por¬ 
tion apophysaire, la plus considérable du 
cartilage qui produit le marteau, ne s’ossifie 
pas et disparaît de bonne heure; peut-être 
pourrait-on considérer la longue apophyse 
ou apophyse grêle du marteau , comme la 
partie supérieure de l’apophyse cartilagi¬ 
neuse primitive, dont la partie antérieure 
s’atrophie. Le volume des deux osselets de 
l’ouïe, dont nous venons de décrire le sin¬ 
gulier développement, la longueur et la 
grosseur relative de leurs apophyses, la 
forme du manche du marteau, présentent 
quelques différences peu remarquables dans 
la classe des Mammifères; nous rapproche¬ 

rons seulement de l’histoire de sa formation, 
le marteau du Dauphin et celui des Cétacés 
en général, chez lesquels l’absence du man¬ 
che, la longueur et la courbure de l’apo- 
pbyse, rappellent quelque chose de l’état 

primitif de cet osselet. 
Enfin, du premiei^arc viscéral naît en¬ 

core la langue. Elle se montre au bord in¬ 
terne des extrémités de cet arc, quand ces 
extrémités se sont soudées l’une à l’autre. 
D’abord angulaire, elle s’arrondit et s’al¬ 

longe en cône charnu, dont la base se place 
entre les deux premiers arcs viscéraux de 

plus en plus distants. Nous avons indiqué, 
dans l’article consacré à cet organe, les prin¬ 
cipales modifications qu’il présente dans la 

classe des Mammifères, en même temps que 
nous avons signalé ses principales fonctions. 

{Voy. LANGUE.) 

La cavité supérieure comprise entre le 
premier arc viscéral et la base du crâne , a 
été diversement coupée par les parties delà 
face, dont nous venons de suivre le déve¬ 
loppement. Cette cavité, qu’on appelle à 
tort la bouche, et à laquelle conviendrait le 
nom û'antre hypocéphalique , n’est qu’une 
large ouverture, comprenant la fosse nasale 
et la cavité buccale; par le rapprochement 
des os maxillaires supérieurs et des palatins, 

la cavité nasale se trouve séparée de la ca¬ 
vité buccale que la mâchoire inférieure limite 
en dessous. C’est alors seulement que se 
montre une véritable bouche, bordée de 
bourrelets qui forment les lèvres, et conti¬ 
nuée en arrière par la cavité pharyngienne. 
Nous retrouverons ce vestibule antérieur de 
la cavité intestinale en examinant l’appa¬ 
reil de la digestion. Si la cavité buccale des 
embryons de Mammifères présentait transi¬ 

toirement les états permanents de la cavité 
buccale des Vertébrés inférieurs, il est clair 

que chez les Poissons cette cavité devrait 
communiquer largement avec la cavité na¬ 

sale), comme cela a lieu primitivement chez 
les Mammifères: c’est tout le contraire qui 
a lieu; chez aucun Poisson, excepté les 
Lamproies, la cavité buccale n’a de com¬ 

munication avec les narines. 
La première fente viscérale s’oblitère à 

sa partie antérieure, par le dépôt d’une 
masse blastématique, et, par suite d’un 
autre dépôt, se partage, à sa partie posté¬ 
rieure , en deux portions ; l’une interne, 
s’allongeant en forme de canal, marche au- 
devant du labyrinthe de l’oreille, se dilate 

en caisse du tympan à la partie supérieure, 
et se rétrécit en trompe d’Eustache à sa par¬ 
tie inférieure; l’autre externe donne nais¬ 
sance au conduit auditif et à Voreille. La 
masse blastématique qui opère celte divi¬ 

sion de la première fente viscérale, se con¬ 
vertit en cadre tympanique et en membrane 
du tympan , qui sépare l’une de l’autre les 
deux cavités auriculaires. L’espèce de recu- 
lement que subit la fente viscérale, se por¬ 
tant d’avant en arrière pour former l’o- 
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reille, esl le résultat du développenieiit des 
os maxillaires qui envahissent la portion 
moyenne et antérieure. L’oreille externe ne 
se forme donc pas par invagination de té¬ 

guments extérieurs, comme l’ont pensé cer¬ 
tains embryologistes; mais quand elle s’est 
produite, suivant le mode que nous venons 
de décrire, deux systèmes cutanés viennent, 
l’un du dedans, l’autre du dehors, se met¬ 
tre en contact avec la membrane tympa- 
iiique , ce sont le système cutané externe et 
la muqueuse orale qui monte par la trompe 

d’Eustache. 
Le cadre lympanique destiné à tenir le 

tympan tendu, est, de toutes ces parties, 
celle qui s’ossifie la première; il se montre 
d’abord comme une ligne osseuse indépen¬ 
dante du crâne, grandit ensuite , prend des 
connexions, et se convertit progressivement 
en conduit auditif externe osseux ; si ce n’est 
chez les Cétacés , dont le méat externe reste 
un canal cartilagineux , très petit, sinueux, 
et aboutissant à la surface de la peau par 
un trou extrêmement fin. Le conduit externe 
n’existant pas primitivement, on comprend 
que la membrane du tympan est d’abord plus 
rapprochée de la surface ; et l’on trouve chez 
les Mammifères tous les degrés d’élargisse¬ 
ment, de contournement et de profondeur 
dans ce méat. L’ossification de la caisse tym- 
panique part du pourtour du trou ovale; 
elle s’avance peu à peu , et gagne ainsi la 
partie supérieure de la trompe d’Eustache, 
qui reste fibro-cartilagineuse et fibreuse in¬ 
férieurement. Quant à la conque de l’o¬ 
reille, elle se montre d’abord comme un 
bourrelet triangulaire entourant la fente, 

excepté chez les Cétacés, où elle manque 
tout-à-fait; le Iragus et Vhélix deviennent 
bientôt distincts sur ce bourrelet plus sail¬ 
lant; Vantitragus et Vanthélix apparaissent 
ensuite comme deux élévations isolées ; le lo¬ 
bule est la portion qui se forme la dernière ; 
il est plus petit chez les Quadrumanes que 
chez l’Homme ; et comme le lobule est formé 
de peau et de tissu graisseux chez ce dernier, 
le cartilage de l’oreille humaine ressemble 
beaucoup à celui de l’oreille des Singes, 
parmi lesquels l’Orang-Outang se fait re¬ 
marquer par la petitesse de son oreille. En 
général, les Mammifères timides ont les 
oreilles les plus longues, et douées d’une as¬ 

sez grande mobilité pour pouvoir se diriger 

(iS3 

en avant ou en arrière, de manière à saisir 
le bruit de quelque côté qu’il vienne. Cepen¬ 
dant chez certains Chéiroptères, tels que les 

Molosses, les Mégadermes, les Oreillards, 
qui ont de très grandes oreilles, cette mo¬ 

bilité n’est plus possible, parce que les deux 
oreilles sont réunies par leur bord interne. 

Une des particularités remarquables que 
nous présentent les immenses oreilles des 
Chéiroptères, est le développement considé¬ 

rable du tragus qui prend des formes bi¬ 
zarres et peut servir à fermer l’oreille de 
manière à empêcher l’accès de l’air. Leur 
antitragus se prolonge quelquefois jusqu’au 
coin de la bouche , comme on le voit chez 
le Molosse. Quelques Musaraignes possèdent 
aussi une sorte d’opercule auriculaire; mais 
il est formé par l’antitragus. Chez les Mam¬ 
mifères dont l’oreille est très mobile, on 
trouve plusieurs cartilages distincts , fendus 
longitudinalement, et pouvant, en consé¬ 

quence , exécuter des mouvements de rétré¬ 
cissement, de dilatation, de rétraction et 
d’élongation que cette indépendance ex¬ 

plique. 
Pour résumer les phénomènes que présen te 

successivement le développement du premier 
arc viscéral ou arc facial, on peut ratta¬ 
cher les formations qui en sont le résultat 
à quatre arcs secondaires et en quelque sorte 
dérivés. Ces quatre arcs, que nous désigne¬ 
rons chacun par le nom du principal système 
auquel il donne naissance, sont, de dedans 
en dehors : Varc palatin, parallèle à la base 
du crâne et d’où proviennent les os palatins 
et ptérygoïdiens ; Varc maxillaire, qui pro¬ 
duit les os sus-maxillaires et jugaux; l’arc 
malléen, d’où se forment le marteau et l’en¬ 
clume; et Varcmandibulaire, quidevientla 

mâchoire inférieure. 
Le second arc viscéral doit former l’étrier 

et l’appareil suspenseur de l’hyoïde ; on in¬ 
diquerait cette destination en le désignant 
sous le nom d’arc stylo-stapédien. Cet arc, en 
se cartilaginifiant d’arrière en avant, se di¬ 
vise en trois segments. Le premier disparaît, 

refoulé par le labyrinthe, et prive ainsi le 
second arc de toute connexion avec le crâne ; 
le second est reçu dans une petite fosse de 
la caisse, et se métamorphose en étrier; lé 
troisième produit l’appareil suspenseur de 
l’hyoïde. Dans l’angle que forme ce troisième 
segment avec le second, s’accumule une 
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masse de substance d’üù naît le muscle de 
l'étrier'. L’appafeil suspenseur de l’hyoïde 
présente plusieurs modifications importan¬ 
tes : chez l’Homme, il se compose de deux 
portions osseuses : Tunesupérieure, d’où nais¬ 
sent l’éminence papillaire du tympan et l’a- 
pophysestyloide: cette portion, d’abord isolée, 
s’unitensuiteau temporal; l’autreinférieure, 

la petite corne, corne antérieure ou styloïde , 
qui s’attache au corps de l’hyoïde dont nous 
allons suivre tout-à-l’beure le développe¬ 
ment. Entre ces deux portions osseuses s’é¬ 
tend une portion ligamenteuse, le ligament 
stylo-hyoïdien, qui peut s’ossifier avec l’âge 
et former ainsi l’osselet moyen d’une chaîne 

osseuse rattachant l’hyoïde au crâne. Cet 
état exceptionnel chez l’Homme devient l’é¬ 
tat général dans les autres Mammifères, chez 
lesquels on peut trouver aussi les liaisons avec 

le crâne rompues par suite de l’absence de l’os 
styloïde ou de ligament; leur corne anté¬ 
rieure est généralement composée de plu¬ 
sieurs segments. Les Marsupiaux, qui se dis¬ 
tinguent des Mammifères placentaires par 
des caractères profondément différents, s’en 

distinguent encore par la composition de leur 
appareil hyoïdien dans lequel la corne anté¬ 
rieure ne comprend qu’un seul os large et 
court, effilé, et suspendu au crâne par un 
mince ligament. 

Quelques embryologistes croient, avec 
Reichert, que Vétrier est d’abord un carti¬ 
lage plein , dont la portion moyenne dispa¬ 
raît par l’ossification ; du reste, on le trouve 
plein chez le Phoque; il est solide, et percé 

seulement d’un petit trou dans les Cétacés. 
Sa platine, d’épaisseur et de grandeur va¬ 
riable suivant les différents Mammifères, est 
convexe ou concave sur sa face vestibulaire 
qui s’applique sur la fenêtre ovale. 

Le troisième arc viscéral, ou arc hyoï¬ 
dien^ descend au-dessous du crâne , sous un 
angle dirigé en arrière; par la cartilaginifi- 

cation , il se divise en quatre pièces, dont 
la supérieure de chaque côté, s’atrophie 
bientôt et disparaît. Il ne reste plus ainsi 
que trois pièces pour chaque moitié de l’arc ; 
une inférieure, une médiane, une latérale. 
La pièce inférieure, d’un côté, se soude à 
la pièce inférieure de l’autre côté, sur la 
ligne médiane, et de leur réunion naît l’e- 
piglolte, d’abord sous forme d’une petite 

éminence arrondie, qui se relie à la langue 

par une languette étroite, derrière la pièce 
terminale de l’arc stylo-stapédien, et qui se 
développe davantage en courbant son som¬ 
met en arrière. Les pièces médianes droite 
et gauche se soudent aussi ensemble, et for¬ 
ment le corps de l’hyoïde en prenant plus 
de largeur. Les dernières pièces, les laté¬ 
rales, situées, de chaque côté, au-dessus des 
précédentes, produisent les grandes cornes, 
cornes thyroïdes ou postérieures de l’hyoïde. 
Ces cornes paraissent s’ossifier avant le 
corps; et ces deux parties sont déjà con¬ 
verties en os que les cornes antérieures sont 
encore cartilagineuses. La signification des 

diverses pièces de l’hyoïde, étudiées dans les 
Vertébrés, a fourni à Geoffroy-Saint-Hi- 
laire la matière d’un article fort remar¬ 
quable auquel nous devons renvoyer. Nous 
signalerons, comme une particularité sin¬ 
gulière, l’existence d’une poche ou caisse 
osseuse, chez les Alouates, que la force 
de leur voix a fait surnommer Singes hur¬ 
leurs. Nous étudierons les fonctions de 
l’hyoïde dans la formation de la voix, à l’ar¬ 
ticle consacré à ce sujet {voy. voix). Les 
formes et les proportions du corps de 

l’hyoïde, aussi bien que celles de ses cornes 
postérieures, présentent des variations qui 
fournissent des caractères importants , et 
qui ne peuvent être indiquées que dans les 
articles consacrés, aux différents ordres de 

Mammifères. 
De la masse plastique même dont une 

portion produit l’épiglotte, mais au-dessous 
de cet organe, c’est-à-dire au point où les 
deux moitiés du quatrième arc viscéral s’u¬ 
nissent ensemble, se montre le larynx, 
dont les cartilages aryténoïdes sont les pre¬ 
miers distincts. Par les progrès du dévelop¬ 
pement, le larynx acquiert bientôt un vo¬ 
lume relativement plus considérable que 
chez l’adulte, et se complète par l’appari¬ 
tion de ses cartilages thyroïde et cricoïde; il 
se met cependant en rapport avec la tra¬ 

chée , dont nous examinerons plus loin la 
formation. C’est en étudiant ce dernier or¬ 
gane et la production de la voix, dans des 
articles spéciaux {voy. trachée-artère et 
voix), que nous pourrons faire connaître la 
composition du larynx, les modifications 

qu’il présente, et ses fonctions. 
Aucune partie remarquable, autre que 

des vaisseaux, des muscles, des nerfs, des 
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parties molles, ne doit son développement 
aux seconde, troisième et quatrième fentes 
viscérales, non plus qu’au quatrième arc 

lui-même. 
En résumant tous les faits qui précèdent, 

on peut rattacher ta formation des parties 
produites par le développement des masses 
blastématiques qui constituent les arcs vis¬ 

céraux, à sept arcs, dont les uns sont pri¬ 
mitifs et les autres secondaires. Ces sept 
arcs sont, en partant de la base du crâne: 
r l’arc palatin ; 2" l’arc maxillaire ; 3° l’arc 
malléen; 4" l’arc mandibulaire; S" l’arc 
stylo-stapédien; 6" l’arc hyoïdien; 7“ le 
quatrième arc viscéral : les trois derniers 
de ces arcs sont les trois derniers arcs vis¬ 
céraux. Nous avons vu plus haut que les 
quatre premiers dérivent du premier arc 

viscéral. 
Rapprochons de ce mode de développe¬ 

ment le développement des parties de même 

nom chez les Poissons, et nous verrons si 
nous avions raison de dire, en commençant 
l’étude de la face, qu’il n’y a pas de com¬ 
paraison possible à faire entre les arcs qu’on 
a nommés branchiaux chez les Mammifères 
et ceux qui méritent ce nom chez les Pois¬ 

sons. 
Chez les Poissons, il faut distinguer parmi 

les arcs viscéraux, ceux qui se présentent en 
nombre constant, et ceux dont le nombre 
peut varier. Les premiers ont leurs ana¬ 

logues dans les arcs viscéraux des Mammi¬ 
fères, comme nous allons le voir; les seconds 
appartiennent en propre aux Poissons, et 

leur variabilité dépend du nombre des bran¬ 
chies que doit posséder l’adulte. On sait, 
en effet, que tous les Poissors n’ont pas un 
nombre égal de branchies; or, comme cha¬ 
que branchie procède du développement d’un 
arc particulier, il est clair que le nombre 
plus ou moins considérable des branchies 
sera primitivement indiqué chez l’embryon 
pour un nombre plus ou moins grand d’arcs 
destinés à la formation de ces branchies. 
Chez les Poissons osseux, dont le dévelop¬ 
pement a été mieux étudié, on peut compter, 
en général, neuf arcs viscéraux, qui ont reçu 
chacun un nom en rapport avec leur destina¬ 
tion; ce sont, d’avant en arrière: 1" l’arcpa- 
lalin , d’où paraissent se former les os pala¬ 
tins, ptérygoïdiens, et probablement l’os 

transverse , qui unit, du côté externe, l’arc 

palatin à l’arc mandibulaire ; 2° l’arc maxil¬ 
laire, dont le développement se rattache à 
la formation du sus-maxillaire, de l’os jugal 
et de l’inter maxillaire ; l’arc mandihu- 
laire, qui est lié à la formation de la mâ¬ 
choire inférieure , de l’os carré , de la caisse 
du temporal et de l’os tympano-malléal ; 

40 l’arc hyoïdien , qui produit l’os hyoïde , 
l’os lingual, l’os styloïde, le préopercule , 
le mastoïdien ; 5% 6% 7“ et 8“ les arcs bran¬ 
chiaux, destinés aux branchies; et 9“ l’arc 
pharyngien, qui doit former la pièce uni¬ 
que, enfermée dans la paroi latérale de 
l’œsophage, et souvent armée de dents. 

Les six derniers arcs portent des bran¬ 
chies chez l’embryon ; mais chez l’adulte ^ 
l’arc hyoïdien et l’arc pharyngien ont perdu 
leurs franges branchiales. Le rapproche¬ 
ment de ces différents arcs avec les arcs des 
Mammifères est facile. L’arc palatin des 
Poissons correspond évidemment à celui au¬ 

quel nous avons donné le même nom chez 
les Mammifères, et s’en distingue par la 
production d’un os particulier, l’os trans¬ 
verse. L’arc maxillaire est l’analogue de l’arc 
du même nom, qui, chez les Mammifères, 
produit les sus-maxillaires , et se rattache, 
pour une portion de son blastème, à la for¬ 
mation des inter-maxillaires. L’os, ou plu¬ 
tôt l’ensemble des os, que nous appelons ici 
jugal avec M. Agassiz, est désigné, par Cu¬ 
vier, sous le nom d’os sous-orbitaires; c’est 
un des exemples à l’appui de l’opinion que 
nous avons précédemment émise , à savoir, 

qu’il n’existe pas une correspondance abso¬ 
lue des différentes pièces du squelette entre 
elles, qu’un os ne trouve pas rigoureuse¬ 
ment son représentant dans toutes les orga¬ 
nisations , et que souvent la comparaison 
ne peut avoir lieu qu’entre des systèmes 

composés d’éléments plus ou moins nom¬ 
breux. Ainsi, l’os jugal uhique des Mam¬ 
mifères est représenté , chez les Poissons, 
par les pièces multiples sous-orbitaires. 
L’arc mandibulaire des Poissons paraît cor¬ 
respondre à la fois aux deux arcs que nous 
avons nommés malléen et mandibulaire 

chez les Mammifères, et au blastème de la 
première fente branchiale. L’arc qui porte 
le nom d'hyoïdien chez les Poissons sem¬ 
ble être en même temps l’analogue des 
deux arcs stylo-stopédicn et hyoïdien des 

Mammifères; mais, chez les Poissons, les 
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fonctions de cet arc sont de prime abord j 
spécialisées en quelque sorte , par la forma¬ 
tion de franges branchiales à ses bords; ces 
franges disparaissent ensuite , et Tare hyoï¬ 
dien se distingue ainsi des arcs suivants, les 
seuls qui gardent des branchies, à l’excep¬ 
tion du dernier, l’arc pharyngien, qui ne 

les conserve pas non plus. 
Nous voudrions pouvoir développer ici les 

rapports intéressants qui naissent de la com¬ 
paraison de ces différents arcs chez les 
Poissons et les Mammifères ; cette digres¬ 
sion nous est interdite. Nous avons voulu 
seulement indiquer tout ce qu’aurait d’in¬ 

téressant pour la zoologie l’étude comparée 
du développement des divers appareils ; étude 
d’où ressortiraient les caractères d’affinité 
des différentes pièces de ces appareils, tout 
comme l’observation des phases embryon¬ 
naires semblables indique les affinités zoo¬ 
logiques fondamentales des types. La simple 
énumération que nous venons de donner 
des différentes pièces qui résultent du dé¬ 
veloppement des arcs viscéraux chez les Pois¬ 
sons , apporte aussi une preuve nouvelle à 
l’appui de l’opinion que nous avons tant de 
fois formulée, que le développement des 
animaux supérieurs ne représente pas l’état 
adulte des animaux inférieurs, et que la 
fonction introduit des différences dans la 
disposition des parties comme dans leur 

nombre. 
Notre but est surtout de montrer combien 

est faux le rapport qu’on a voulu rappeler 
en donnant le nom d’arcs branchiaux aux 

languettes de substance formatrice que pré¬ 
sente l’embryon des Mammifères. 11 n’y a de 
véritables arcs branchiaux, c’est-à-dire d’arcs 
destinés à porter des branchies, que chez les 
Poissons, et aucune partie de l’embryon des 
Mammifères ne peut leur être comparée : 
ces arcs branchiaux sont une création toute 
spéciale au type ichthyologique. Mais cette 
création, qui n’a pas d’analogue chez les 
Mammifères , n’empêche pas que l’em¬ 
bryon des Poissons possède aussi des arcs 
destinés, comme ceux des Mammifères , à 
la formation des os de la face et de l’ap¬ 
pareil hyoïdien. Ceux-ci se trouvent en 
plus ou moins grand nombre chez tous 
les Vertébrés; les arcs branchiaux ne se 
rencontrent que chez les Anallantoïdiens. 
C’est à la désignation de ces derniers arcs 

qu'il faut dorénavant restreindre l’applica¬ 

tion du nom d’arcs branchiaux. Sous le 
nom d’arcs viscéraux on pourrait comprendre 
l’ensemble des languettes arquées que pré¬ 
sentent tous les Vertébrés; nous avons pro¬ 
posé des dénominations spéciales pour les 
arcs propres de la face et de l’appareil hyoï¬ 

dien. 
Quant à la comparaison que l’on pourrait 

établir entre le squelette et les pièces osseuses 
qui résultent du développement des arcs 
viscéraux, nous ne croyons pas qu’il soit plus 
exact de rapporter les os de la face à la for¬ 
mation costale, qu’il n’est exact de rappor¬ 

ter les os du crâne à la formation vertébrale. 
Sans doute les os de la face, comme les cô¬ 
tes, naissent des lames ventrales; sans 
doute, les arcs qui les forment embrassent 
une portion de la cavité viscérale et se rat¬ 
tachent au crâne , de la même manière que 
les côtes ou les arcs antérieurs des vertèbres 
enceignent une autre portion de la cavité 
générale et procèdent des vertèbres; mais 
le rapprochement fondé sur l’origine histo¬ 
logique de ces parties est si vague qu’il pour¬ 
rait tout aussi bien s’appliquer à toute autre 
partie, et le mode de production organogé- 
nique des arcs viscéraux est si spécial qu’il 
ne peut être comparé à celui des côtes. De 
plus, toutes les pièces de] la face ne procè¬ 
dent pas directement de la boîte crânienne, 
c’est même le plus petit nombre d’entre 
elles qui se présente dans cette condition. 
D’ailleurs, le développement amène ensuite 
des différences si profondes, qu’ici encore 
nous ne pouvons reconnaître qu’une ana¬ 
logie lointaine, virtuelle, sans fondement. 
Nous croyons que la face est une créa¬ 
tion osseuse spéciale, comme le crâne en 
est une, comme les vertèbres et les membres 
en constituent aussi deux autres. La com¬ 

paraison de la mâchoire inférieure à un 
membre ne peut être justifiée ni par l’étude 
du développement, ni par celle de l’ossifica ¬ 
tion, ni par celle de la composition osseuse. 
On s’est trompé quand on a cru le justifier 
par l’anatomie comparée, par les métamor¬ 

phoses que subissent les appendices chez les 
animaux invertébrés, chez les Crustacés par 
exemple. On a confondu, dans ce rapproche¬ 
ment, deux faits distincts: l’introduction 
d’un organe nouveau dans l’économie, et 
l’appropriation d’un organe préexistant à 
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une fonction nouvelle. La mâchoire des 
Vertébrés est une création spéciale ; la patte- 
mâchoire des Crustacés n’indique qu’un 
changement de rôle. 

Des membres. 

Ce n’est qu’après l’apparition des parties 
osseuses destinées à enfermer l’axe cérébro- 

spinal, et à circonscrire la cavité générale 
du corps, que se montrent les premiers ru¬ 
diments des membres; ils prennent donc 
naissance après que les viscères sont déjà 
indiqués dans leurs linéaments primitifs; et 
les os qui les composent sont les pièces du 
squelette qui se dessinent les dernières. 

Des deux extrémités thoracique et abdo¬ 
minale, la première est celle dont le déve¬ 
loppement avance d’abord avec plus de ra¬ 
pidité; mais toutes les deux suivent, en 
général, la même marche, et présentent la 
même succession de phénomènes. Elles s’of¬ 
frent primitivement comme deux languettes 
étroites, en saillie sur les côtés du corps, 
composées d’une substance homogène, et 
prenant progressivement-la forme d’une pe¬ 
tite plaque arrondie, liée au corps par un 

' mince pédicule; c’est de ce pédicule que se 
produiront les parties supérieures du mem¬ 
bre ; c’est de la petite plaque que naîtront 
les rudiments de la main et ceux du pied. 
Bientôt, par suite d’une séparation histolo¬ 
gique, les pièces destinées à unir chaque 
membre au tronc commencent à se former, 

Vépaule pour le membre thoracique, le bas¬ 
sin pour le membre pelvien. De cette extré¬ 
mité articulaire du membre, le travail de 

formation se porte à l’extrémité libre : les 
doigts de la main et ceux du pied devien¬ 
nent distincts. Remarquons ici que chez les 

Cétacés, le travail génésique pour le mem¬ 
bre postérieur s’arrête à la formation d’un 
bassin rudimentaire, et que cette particula¬ 
rité d’organisation nous donne ainsi l’image 
d’une phase primitive du développement de 
ce membre chez les Mammifères. Dès les 
premiers instants de leur vie embryonnaire, 
les Cétacés se distinguent donc, pour la ge¬ 
nèse des membres, dans le groupe d’ani¬ 
maux auquel les rattachent les premiers 
phénomènes de leur développement. 

Après que les deux extrémités de chaque 
membre se sont montrées, on voit appa¬ 
raître les parties qui s’appuient sur l’épaule 

et celles qui s’articulent au bassin , le bras 
ayec VHumérus, la cuisse avec le fémur; 
enfin, se développent l’avant-bras avec le 
radius et le cubitus, la jambe avec le tibia 
et le péroné. Un os particulier au membre 
pelvien, la rotule, se forme de bonne heure 
comme cartilage, et n’atteint que très tard 
le terme de son développement. 

Beaucoup d’anatomistes, depuis Vicq- 
d’Azyr, ont comparé les deux membres l’un 
à l’autre, et ont cherché quelles sont le.s 
parties qui se correspondent. Pour les os 
principaux, le rapprochement est facile si 
l’on s’en tient à une ressemblance générale, 
conséquence de l’emploi de matériaux ana¬ 
logues; des différences fondamentales se 
prononcent, dès qu’on veut arriver à une 
comparaison rigoureuse. Ainsi Vicq-d’Azyr, 
embarrassé par ce fait que les deux extré¬ 
mités se ploient en sens contraire, compa¬ 
rait le membre droit d’une paire avec le 
membre gauche de l’autre paire. M. Flou- 
rens, pour franchir cette même difficulté, 
considère le. membre supérieur dans l’état 
de pronation , et rapproche ainsi l’humérus 
du fémur, le radius du tibia, le cubitus du 
péroné, etc. Mais la nature des articula¬ 
tions , la forme et la composition des os, la 
présence d’une rotule au membre inférieur 
à laquelle on ne saurait raisonnablement 
trouver un analogue dans l’apophyse olécrane 
du cubitus, bien que celle-ci forme d’abord 
une pièce osseuse, tout nous montre que la 
répétition de parties semblables n’a pas été 
le but de la création ; que souvent la nature a 
approprié un système général d’éléments ana¬ 
logues à des fonctions diverses, et qu’elle a 
introduit des éléments nouveaux quand le 
travail physiologique l’a exigé. La comparai¬ 
son de l’épaule et du bassin a surtout offert 
beaucoup de difficultés, et les anatomistes ont 
présenté plusieurs solutions fort différentes 
du problème. Un des obstacles à une com¬ 
paraison scientifique était le nombre diffé¬ 
rent des os huméraux et des os pelviens; on 
ne trouvait que trois pièces osseuses dans le 
bassin , l’iléon , l’ischion et le pubis , tandis 
qu’on en comptait quatre dans l’épaule, l’o¬ 
moplate, l’acromial, le coracoïde et la cla¬ 
vicule. Quelques observateurs crurent enfin 
pouvoir lever toutes les difficultés, par la 
découverte d’un petit os caché dans la ca¬ 
vité cotyloïde , entre les trois os du bassin. 
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Ils considérèrent même ce petit os comme 
l’analogue de l’os marsupial des Mammifères 
aplacentaires, et trouvèrent ainsi en meine 
temps un moyen d’établir la relation numé- 
ricjue des pièces de l’épaule avec les pièces 
du bassin , et une preuve nouvelle de Tunité 
de composition organique. Mais, d’une part, 
ce petit os cotyloidien ne s’est pas rencontré 
chez tous les Mammifères, et, d’autre part, 
des observations postérieures en démon¬ 
trèrent l’existence chez les Marsupiaux eux- 
mêmes, et confirmèrent ainsi, par un fait 
nouveau , ce que nous disions tout-à-l’lieure 

sur les tendances de la nature. 
Est-il vrai aussi que les membres du 

Mammifère passent par un état qui repré¬ 

sente la constitution des membres, c’est- 
à-dire des nageoires d’un Poisson? Nous 
venons de voir qu’aussitôt que s’opère le 
départ histologique, les extrémités des mem¬ 
bres se caractérisent comme main ou comme 
pied, et ne peuvent par conséquent rap¬ 
peler en rien la nageoire d’un Poisson. Si 
l’on veut établir la comparaison à une épo¬ 
que où la formation organique n’est pas 
encore commencée, Panalogie même n’est 

plus possible; car, à ce moment, on ne 
peut pas dire que la masse blastémalique 
soit déjà une nageoire; on peut seule¬ 
ment affirmer qu’elle n’est pas encore une 
main. Les différences vont toujours en se 
prononçant davantage, et ici, encore plus 
que pour les autres organes, le type de la 
classe s’imprime de bonne heure dans l’or¬ 
ganisation. D’ailleurs ce n’est que d’une 

manière tout- à-fait vague et douteuse qu’on 
peut comparer la nageoire pectorale des Pois¬ 
sons au membre pectoral des Mammifères. 
Tout ce qu’on peut dire de l’un et de l’au¬ 

tre , c’est que ce sont des organes de loco¬ 
motion ; le type, les connexions, la forme 

sont tout-à-fait différents. 
L’étude rapide des membres, dans la 

classe des Mammifères, va nous montrer les 
principales particularités qu’ils présentent 
dans leur constitution. 

L'épaule se compose généralement de deux 
os réunis en levier brisé, et mobiles au point 
de leur jonction ; ce sont Vomoplate et la cia- 
vicule. Nous avons déjà dit que ce dernier os 
est un de ceux qui apparaissent et s’ossifient 
les premiers, de sorte que les Mammifères 
qui en sont privés se distinguent de très 

bonne heure de ceux qui le possèdent, et 
accusent ainsi leurs affinités. Or, les Bima-^ 
nés, les Quadrumanes, les Chéiroptères, les 
Insectivores et la plupart des Rongeurs, rap¬ 
prochés par tant d’autres caractères com¬ 

muns, se ressemblent aussi par l’existence 
d’une clavicule, qu’on ne trouve plus ou dont 
on ne trouve que des vestiges chez les Car¬ 
nivores, les Pachydermes, les Solipèdes, les 
Ruminants , les Cétacés. Chez ces Mammi¬ 
fères sans clavicule, l’omoplate reste sans 
liaison avec les parties centrales, et le mem¬ 
bre antérieur se trouve ainsi séparé du sque¬ 
lette. La clavicule possède un point d’ossi¬ 
fication ; l’omoplate en présente plusieurs et 
en nombre variable, qui concourent à la 
formation de trois pièces osseuses élémen¬ 

taires: le corps de l’omoplate, l’apophyse 
coracoïde et l’acromion, d’abord isolées, puis 
soudées à une époque plus ou moins avan¬ 
cée. Chez l’Homme, l’apopnyse coracoïde ne 
s’unit au corps de l’os que vers quinze ou 
seize ans; l’acromion , qui reste longtemps 
cartilagineux et s’ossifie vers quinze ans, ne 
se confond avec l’omoplate qu’à vingt-deux 

ou vingt-trois ans. 
Les différences que l’on remarque dans la 

constitution de l’épaule, outre l’absence ou 
l’étatrudimentaire de la clavicule, dépendent 
des formes particulières que cet os a reçues 
en raison des fonctions à l’accomplissement 

desquelles il devait concourir; nous signa¬ 
lerons les Chéiroptères, les Taupes et les 
Cétacés comme présentant des modifications 
remarquables dont l’explication se trouve 
dans les besoins divers de ces animaux, des¬ 
tinés, les premiers à exécuter les mouvements 
énergiques du vol, les seconds à fouir, les 
derniers à s’avancer dans les eaux à l’aide 
de leurs extrémités antérieures. 

La ceinture osseuse où s’attache le membre 
postérieur, se compose, chez l’embryon et 
pendant la jeunesse des animaux, de trois 
pièces osseuses qui concourent à la forma¬ 
tion de la cavité cotyloïde dans laquelle 
est reçue la tête du fémur. Ces trois os 
sont : Viléon ou os des iles, qui se soude 
au sacrum, et dont la forme et surtout les 
dimensions varient chez les Mammifères; 
le pubis, sorte de barre transversale qui en- 
ceint par devant la cavité pelvienne et se 
réunit sur la ligne médiane, par un fibro-car- 
tilage, à l’os du même nom du côté opposé; 
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Vischlon, (Jonila forme peut être représentée 
par celle d’un V dont la pointe serait tournée 
en bas, et qui s’unirait par une de ses bran¬ 
ches à l’iléon , et par l’autre au pubis. Cette 
pointe, où se rencontrent les deu\ branches 
de l’ischion , est la tubérosité ischiatique sur 
laquelle nous posons quand nous sommes 
assis , et qui devient très grosse dans les 
espèces qui ont des callosités aux fesses. De 
la réunion de l’ischion et du pubis résulte 
une espèce d’anneau irrégulier, entourant 
une ouverture nommée trou ovale ou obtu¬ 
rateur. Des trois os que nous venons de 
nommer, l’iléon est celui qui apparaît en 
général le premier; on aperçoit ensuite l’is¬ 
chion, et en dernier lieu le pubis; leur réu¬ 
nion constitue le bassin. Parmi les Cétacés, 
quelques uns, comme le Dauphin, ont pour 
bassin deux petits os suspendus dans les 
chairs; d’autres, comme les Baleines, en 
présentent de plus un troisième. La dispari¬ 
tion du membre postérieur chez ces animaux 
explique l’absence du bassin, dont la fonc¬ 
tion est de fournir un point d’appui solide 
à l’articulation de l’extrémité pelvienne. 
Mais l’état rudimentaire de cette portion du 
squelette est intéressant à remarquer, parce 
qu’il nous offre l’image d’un état primitif du 
développement embryonnaire par lequel 
passent les Mammifères du meme groupe, 
et aussi parce qu’il nous donne en quelque 
sorte la preuve de la marche que suit la for¬ 
mation des membres, et dont nous avons 
parlé plus haut. L’Homme a pour caractère 
distinctif la largeur de son bassin, qui de¬ 
vient surtout très considérable chez la Femme; 
conditions qu’expliquent la nécessité d’une 
base solide pour la station verticale, et celle 
d’une large ouverture pour l’accouchement, 
vu la grosseur de la tête du fœtus. Quelques 
Singes et les Paresseux sont aussi remarqua¬ 
bles par la grande dimension des os et de la 
cavité du bassin. La Taupe, au contraire, a 
un bassin beaucoup plus étroit qu’aucun 
autre Mammifère, et ce rétrécissement est 
dû au rapprochement des os coxaux qui 
sont tellement serrés contre l’épine, qu’ils 
ne laissent plus qu’une ouverture presque 
linéaire , trop étroite pour le passage des 
viscères du bas-ventre; aussi l’orifice^des 
organes de la génération s’ouvre au-devant 
du pubis, et le fœtus, qui est énorme chez 
cet animal, puisqu’il égale presque la moi- 

T. VII. 

tié du corps de la mère, ne traverse pas le 
bassin en naissant. On observe une dispo¬ 

sition analogue chez quelques Chauves- 
Souris. 

Le bras et la cuisse sont formés chacun 
par un seul os: le premier par Vhumérus, 
le second par le fémur, qui, tous deux, se 
développent à la manière des os longs. Les 
modes dilférents d’articulation de chacun 
de ces os avec l’épaule ou avec le bassin sont 
très variés, et ne peuvent être indiqués qu’à 
chacun des articles consacrés spécialement 
à l’étude des différents genres. L’humérus 
est très long chez l’Homme, chez certains 
Singes, chez les Chauves-Souris et chez les 
Paresseux. Il devient, au contraire, très 
court chez les Cétacés, chez les Phoques, 
et, en général, chez tous les Mammifères 
destinés à vivre dans l’eau ; et c’est cette 
ressemblance, exagérée dans sa valeur, qui 
a fait longtemps considérer comme voisins 
les Amphibiens et les Cétacés. En général, 
on peut dire que le bras devient d’autant 
plus court que le métacarpe s’allonge da¬ 
vantage, comme on le voit dans les ani¬ 
maux à canon , chez lesquels l'humérus est 
caché tout entier sous la peau. La disposi¬ 
tion la plus singulière, et en même temps 
la plus rationnelle, nous est offerte par la 
Taupe, dont l’humérus fort et court, s’ar¬ 
ticule solidement avec l’omoplate et aussi 
avec la clavicule, se courbe vers le haut 
de manière à porter le coude en l’air et à 
prendre ainsi une position qui, combinée 
avec la forme de l’avant-bras et la situation 
particulière de la main dont la paume re¬ 
garde en dehors, fournit à l’animal les 
moyens les plus propres à se frayer rapide¬ 
ment et sans fatigue un large chemin dans 

le sol. La Chrysochlore nous offre à peu 
près la même organisation. 

Le fémur présente aussi des modifications 
dans sa longueur, sa forme et son articula¬ 
tion. H est très court chez le Phoque et chez 
les Singes à longs bras ; chez les Ruminants 
et les Solipèdes, il acquiert une si petite di ¬ 
mension qu’il reste caché par les chairs. A sa 
partie inférieure se trouve la rotule, dont 
l’ossification ne commence qu’après la nais¬ 
sance, par un seul point osseux, et n’est 
complète que vers l’âge de vingt ans chez 
l’Homme. 

Il est probable que les os de l’avant-bras 
87 
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le radius et le cubitus, ne constituent pri¬ 
mitivement qu’un seul cartilage qui se di¬ 
vise ensuite en deux os par un sillon lon¬ 
gitudinal. Les Chameaux nous offrent en 
quelque sorte une image de cet état pri¬ 
mitif, puisque chez eux le cubitus et le 
radius, soudés dans toute leur longueur, 
ne laissent pas entre eux de fente de sépa¬ 
ration.Chez les autres Ruminants, on observe 
un état un peu plus avancé.; les deux os de 
l’avant-hras se séparent un peu; en haut 
seulement, chez les Bœufs et les Moutons ; 
en haut et en bas, chez ta Girafe, les Cerfs 
et quelques Gazelles. Les Solipèdes présen¬ 
tent une fente en haut et un sillon longitu¬ 
dinal. Les Chéiroptères n’ont pour cubitus 
qu’un stylet grêle qui reste distinct jusque 
vers le quart inférieur. Dans tous les ani ¬ 
maux que nous venons de nommer, la rota¬ 
tion de la main est impossible, et cet organe 
ne peut servir à la préhension. Mais tes 
mouvements libres du cubitus et du radius 
deviennent plus prononcés à mesure qu’on 
approche des Mammifères qui doivent se ser¬ 
vir de leurs mains comme organes de pré¬ 
hension, et ils acquièrent le plus d’étendue 
possible chez les animaux grimpeurs, les 
Singes , les Paresseux. L’apopyse de l’olé- 
crâne prend différentes formes et un déve¬ 
loppement plus ou moins considérable. 

La jambe, comme l’avant-bras, se com¬ 
pose de deux os, le tibia et le péroné. Ce 
dernier os peut n’exister qu’à l’état tout-à- 
fait rudimentaire, comme on le voit chez 
les Ruminants, où il est représenté par une 
petite pièce osseuse; et chez les Solipèdes , 
où il ne forme qu’un petites slyloïde, très 
court, suspendu à la tête supérieure du ti¬ 
bia. Chez les Pachydermes, les deux os de 
la jambe , bien que distincts, restent très 
rapprochés, tandis qu’au contraire ils s’é ¬ 
cartent beaucoup l’un de l’autre chez les Pa¬ 
resseux. Le péroné des Chauves-Souris est 
très grêle; celui des Taupes et des Musa¬ 
raignes se soude au tibia vers son bord in¬ 
férieur. Chez les Chiens, les Protèles, les 
Hyènes, le péroné marche à côté du tibia , 
ou même se soude avec lui dans une plus 
ou moins grande portion de sa moitié infé¬ 
rieure , tandis que chez les Civettes ces deux 
os s’écartent l’un de l’autre et ne se tou¬ 
chent que par leurs extrémités. 

Le membre antérieur se termine par la 

main, qui, chez tous les Mammifères, se 
compose de trois parties ; le carpe, le mé¬ 
tacarpe et les phalanges; la première partie 
constitue, chez l’Homme , le poignet; la se¬ 
conde, la paume de la main; la troisième, 
les doigts. Chacune de ces parties se compose 
d’un nombre plus ou moins considérable 
de pièces osseuses, qui prennent aussi un 
développement très différent, selon les ani¬ 
maux. Chez l’Homme, les os du carpe sont 
au nombre de huit, disposés sur deux ran ¬ 
gées, qui en comprennent quatre chacune. 
La première rangée s’articule avec le radius 
par une facette beaucoup plus grande que 
celle du cubitus. Les deux osselets qui, dans 
cette première rangée, s’articulent avec le 
radius, sont le scaphoïde et le semi-lunaire ; 
le troisième, nommé pyramidal ou cunéi¬ 
forme, touche à la facette articulaire du cu¬ 
bitus , et porte le quatrième petit os ap¬ 
pelé pisiforme. Les quatre osselets du se¬ 
cond rang sont le trapèze , qui porte la 
première phalange du pouce; le trapézoïde, 
sur lequel s’articule l’os métacarpien de l’in¬ 
dex ; le os , qui porte l’os miCtaesr- 
pien du médius, et une petite portion de 
celui de l’annulaire ; runci/b?’mo , sur le¬ 
quel sont posés l’annulaire et le petit doigt. 
Chez les Singes, on trouve un petit os sup¬ 
plémentaire situé entre le scaphoïde , le tra¬ 
pèze et le grand os ; et souvent on ren¬ 
contre aussi quelques points ossifiés dans les 
tendons des muscles. Chez la Taupe , cha¬ 
que rangée carpienne contient cinq os ; et 
on trouve de plus un grand os en fer de 

faux, qui donne h la main de cet animal sa 
forme en pelle ou en pioche. L’Aï n’a que 
six os au carpe, comme le Phacochœre ; et 
l’on observe encore une foule de différences, 
sous ce rapport, dans tous les ordres d’ani¬ 
maux. On en observe aussi quant à la divi¬ 
sion ou à la soudure de quelques uns de ces 
osselets; ainsi, chez la plupart des Ron¬ 
geurs le grand os est divisé en deux ; et chez 
un grand nombre de ces animaux, aus.^:! 
bien que chez les Carnivores, le scaphoïde 
et le semi-lunaire sont confondus. Chez les 
Cétacés ordinaires, les os du carpe sont 
très aplatis, et leur réunion forme une es¬ 
pèce de pavé. Chacun des os carpiens pos¬ 
sède un cartilage propre , dont l’ossification 
ne commence, en général, qu’après la nais¬ 

sance. 
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Les os du métacarpe sont généralement 
en nombre égal à celui des doigts, et subis¬ 
sent d’importantes modiücations. Chez les 
Cétacés en général, on compte cinq os méta¬ 
carpiens tout-à-fait aplatis , et ne différant 
pas des phalanges. Chez les Chauves-Souris, 
ces os, également semblables aux phalanges, 
ont été extrêmement allongés , et contri¬ 
buent à former, avec ces dernières, les ba¬ 
guettes osseuses qui tendent et soutiennent 
la membrane alaire. Chez rHomme, les os 
du métacarpe sont enveloppés par la peau , 
et peu mobiles, à l’exception de celui du 
pouce. Chez les Carnassiers digitigrades, ils 
s’allongent, se relèvent, et forment ce qu’on 
appelle vulgairement la jambe dans le 
Chien ; c’est donc seulement par les doigts 
que ces animaux touchent au sol. Les trois os 
métacarpiens de l’Aï se soudent par la base, 
et la soudure entre ces os est complète chez 
les Mammifères à canon. Sous ce dernier 
nom , on a cru désigner d’abord une partie 
toute spéciale des membres du Cheval et des 
Ruminants; mais par l’étude comparée des 
cxlrémilés de ces animaux et de celles des 
autres Mammifères, on a retrouvé les os mé¬ 
tacarpiens qu’un développement très consi¬ 
dérable avait pu faire méconnaître. Chez les 
Ruminants les deux os du métacarpe se sou¬ 
dent de très bonne heure, et ne laissent 
qu’un léger sillon comme signe de la dis¬ 
tinction primitive; on voit aussi deux autres 
rudiments fort grêles des deux autres rnéta- 
carj'iens, qui soutiennent les deux doigts ru¬ 

dimentaires. 
Les doigts forment la partie la plus mo¬ 

bile de l’appendice, chez les animaux où ils 
n’ont pas été tout-à fait enveloppés. On ne 
rencontre jamais moins de trois doigts , ni 
plus de cinq chez les Mammifères, si l’on 
compte les rudiments imparfaits qui restent 
souvent cachés sous la peau ; et de tous les 
doigts le pouce est celui qui disparaît le pre¬ 
mier. Les doigts parfaitement développés 
ont trois phalanges, à l’exception du pouce 
qui n’en a jamais que deux, et à l’exception 
des doigts des Cétacés, chez lesquels le nom¬ 
bre des phalanges peut devenir plus considé¬ 
rable , et s’élever à sept ou morne à neuf. 

Dans cet ordre , la peau enveloppe les pha¬ 
langes aussi bien que le métacarpe , et la 
main compose ainsi une rame dans lacjuelle 
la {rrésencede quehpies ongles est souvent le 

1 

seul indice des doigts. Dans les Chauves- 
Souris les phalanges sont excessivement dé¬ 
veloppées , et au nombre de cinq ; le pouce 
seul conserve un ongle. Les doigts sont aussi 
au nombre de cinq , en général , chez tous 
les ühguiculés. Le Tapir et l’Hippopotame 
en ont quatre complets, et chez l’Hippopo¬ 
tame, ils sont entièrement cachés sous une 
peau épaisse; les Ruminants en ont deux 
complets et deux incomplets, comme nous 
venons de le voir; le Rhinocéros en a trois 
complets ; les Solipèdes n’en ont qu’un par¬ 
fait et deux rudimentaires. Les trois pha¬ 
langes du doigt unique des Solipèdes portent 
les noms de paturon, de couronne et d’os du 
petit pied. Cette dernière forme un sabot. 
Le pouce, comme nous l’avons indiqué, est 
le doigt qui disparaît le premier ; chez quel¬ 
ques animaux , comme les Hyènes et les 
Suricates, il n’existe que dans son métacarpe 
styloïde; chez d’autres il est complètement 
oblitéré, comme nous le voyons dans l’Aï; 
ou oblitéré de ses deux phalanges, comme 
dans les Ecureuils et les Rats ; d’une pha¬ 
lange seulement, comme dans la Mar¬ 
motte, etc. Parmi les animaux chez lesquels 
il persiste, tantôt il demeure parallèle aux 
autres doigts , comme dans les Carnivores ; 
tantôt au contraire, il devient mobile et op¬ 
posable, et constitue ce qu’on nomme spé¬ 
cialement une maJn. 

En faisant l’application de cette définition 
générale de la main, on a confondu sous une 
même dénomination des orgarics très diffé¬ 
rents, et l’on est arrivé à comprendre dans 
une même catégorie l’extrémité antérieure 

de l’Homme, l’extrémité antérieure et posté¬ 
rieure des Singes, ou l’extrémité postérieure 
des Atèles, de l’Aye-Aye, delà Sarigue, etc. 
Or, il n’est pas nécessaire de comparer pen¬ 
dant longtemps la main de l’Homme à celle 
du Singe, pour comprendre la supériorité de 
la première, dans laquelle des doigts effilés et 
mobiles peuvent tous s’opposer parfaitement 
à un pouce dont la longueur relative est beau- 
coui) plus considérable que dans la seconde. 
L’absence de poils, la finesse de la peau qu’a¬ 
niment des houppes nerveuses en grand 

nombre, et que n’altère point le contact du 
sol, l’indépendance de tout le bras et la li¬ 
berté que lui donne la position verticale , 
l’existence de muscles extenseur et fléchisseur 
propre, qui permettent de mouvoir les doigts 

y 
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séparément, sont en outre des conditions qui | 
indiquentévidernment un organe de toucher. 
Celte perfection de la main de l’Homme n’em¬ 
pêche pas qu’elle reproduise le type essentiel 
de la main des Mammifères : ici, comme par¬ 
tout, la nature a employé de préférence les 
matériaux que lui fournissait le type pour con¬ 
stituer un instrument spécial, et a obtenu la 
perfection en divisantle travail [diysiologique. 
La main du Singe, au contraire, et celle des 
Mammifères que nous avons cités, ne donne 
à ces animaux que des notions lout-à-fait 
insuffisantes, qu’ils se hâtent de compléter 
en interrogeant leurs autres sens, et n’est 
autre chose que l’organe de locomotion d’un 
animal grimpeur, organe dont la spécialisa¬ 
tion fonctionnelle est obtenue dans tout le i 
règne animal, à peu près avec les mêmes 
procédés, c’est-à-dire en opposant deux por¬ 
tions l’iiiie à l’autre, de manière que ces 
deux parties en se rapprochant embrassent 

le point d’appui. 
Cette destination des mains et la distinc¬ 

tion essentielle que nous venons d’établir 
devient bien évidente, quand on étudie le 
rôle des membres dans le mode général de 
locomotion propre au type des Quadru¬ 
pèdes. Chez les Oiseaux et les Poissons , 
c’est le membre antérieur qui exécute les 
elTorts nécessaires aux mouvements carac¬ 
téristiques de la locomotion aquatique ou aé¬ 
rienne ; chez les Quadrupèdes, au contraire, 
c’est le membre postérieur qui est l’organe 

d’impulsion; le membre antérieur ne fait 
qu’aider à la progression en fournissant un 
point d’appui au corps, pendant que le mem¬ 
bre postérieur le pousse en avant. Aussi est-ce 
le membre postérieur qui, chez ces mêmes 
animaux, est le plus solidement attaché au 
tronc , tandis que toutes les précautions de 
solidité ont été prises pour le membre an¬ 
térieur dans les types ornithologique et 
ichtyologique. Aussi est-ce encore le mem¬ 
bre postérieur que la nature a modifié chez 
les Mammifères terrestres suivant le inode 
de progression particulier à l’animal. Ainsi, 
pour les Mammifères sauteurs, elle a allongé 
les membres pelviens , quelquefois même 
d’une manière en quelque sorte exagérée, 
comrnechezlaGerboiseouleKanguroo; pour 
les grimpeurs, elle a approprié les mêmes 
membres à la préhension, en donnant à leur 

extrémité un doigt opposable, comme à 
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l'xAye-Aye ou a la Sarigue; ou bien , comme 
chez l’Aï, en articulant le pied avec la 
jambe de telle manière qu’il pût exécuter 
seulement des mouvements latéraux d’ad¬ 
duction et d’abduction à l’aide desquels il 
embrassât la tige des arbres; pour l’Homme, 
qui devait seul jouir de la faculté de mar¬ 
cher debout, elle a combiné toutes les con¬ 
ditions de solidité avec toutes les conditions 
de force, pour faire un pied de l’extrémité 

du membre postérieur. L’Homme est le seul 
qui possède une main et un pied , et c’est à 
cette division remarquable du travail phy¬ 

siologique qu’il doit une partie de sa supé¬ 
riorité organique. 

De celle observation sur la valeur spé¬ 

ciale du membre postérieur, il résulte que, 
dans un animal grimpeur, c'est au mem¬ 
bre postérieur que la main ne devra pas 
manquer; et c’est en effet ce que nous 
observons chez les Mammifères auxquels 
convient l’épithète de pédirnanes. Quant à 
ceux que l’on peut appeler quadrumanes, 
l’existence d’une main au membre antérieur 
n’implique aucune autre supériorité que 
celle qui résulte de la possession de deux 
organes pour l’accomplissement d’une même 
fonction: ce sont seulement des grimpeurs 
plus parfaits. Sans doute le membre anté¬ 
rieur terminé par une main, peut devenir 
un organe pour la préhension des aliments, 
par cela même que c’est un organe spécial de 
préhension ; mais on ne doit voir là que la 
pratique d’un acte pour l’accomplissement 
quel nous trouvons lesdifférents degrés d’une 
perfection croissante chez le Chien , l’Écu¬ 
reuil et le Singe. Aussi il nous semble qu’on 
s’est abusé quand on a voulu voir dans 
l’existence des mains un caractère qui rap¬ 
proche les Quadrumanes des Bimanes ; le 
rang élevé que doivent occuper les premiers 
est justifié par d’autres caractères beaucoup 
plus importants, qui ont besoin d’être 
mieux analysés qu’on ne l’a fait jusqu’ici ; et 
parmi les Mammifères qu’on n’a placés à 

côté les uns des autres et au sommet de la 
création zoologique que parce qu’ils possè¬ 
dent des mains, il en est plusieurs, selon 
nous, qui ne méritent pas ce premier rang. 
Nous aurons occasion de faire l’application 
de ces idées en parlant de la classification. 

Le pied se compose, comme la main, de 

trois parties, qui sont; le tarse, le mè<a- 
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tarse, ei les phalanges qui formeiil les orteils 
üu doigts. Le tarse se compose d’os qui sont 
plus forts que ceux du carpe, et présentent 
moins de variations que ceux-ci dans leur 
nombre. Chez l'Homme et la plupart des 
Lnguiculés, on en compte sept: l'astragale, 
le calcanéum, qui se développe le premier 
et forme le talon dans l’espèce humaine ; le 
scaphoïde, le cuboïde et les trois cunéifor¬ 
mes. De ces os, le calcanéum est celui qui 
prend ordinairement le plus de développe¬ 

ment ; chez le Tarsier et le Galago, la grande 
épiphyse de cet os et le scaphoïde sont si ex¬ 
cessivement allongés que le pied prend une 
longueur disproportionnée, et possède ainsi 
une sorte de canon formé, non pas par le 
métatarse comme cela a lieu chez la Ger¬ 
boise, mais par les deux os du tarse que 
nous avons nommés. Le métatarse, dont 
nous venons de rappeler la variation la plus 
remarquable dans la Gerboise, offre en gé¬ 
néral des modifications semblables à celle 
que subit le métacarpe, surtout chez les 
animaux chez fesquels les deux membres 
remplissent les mêmes fonctions. 

SYSTÈME DE LA CIRCULATION CHEZ LES MAMMIFÈRES. 

GLANDES SANGUINES. 

Quand les linéaments primitifs du système 
nerveux et du système osseux ont été indi ¬ 
qués , les premiers par l’apparition de la 
gouttière médullaire , les seconds par celle 
des rudiments vertébraux, nous savons que 
les lames viscérales se courbent rapidement 
au-devant de la portion céphalique de l’em¬ 
bryon , qui s’est soulevée au-dessus du plan 
de la membrane blastodermique. De la posi¬ 
tion que les deux feuillets primitifs de l’œuf 
occupent l’un par rapport à l’autre, il ré¬ 
sulte alors que le feuillet séreux forme la pa¬ 
roi antérieure de cette petite cavité, et que le 
feuillet muqueux en forme la paroi interne. 
Entre ces deux feuillets s’amasse une couche 
d’éléments plastiques, réunis bientôt en une 
lamelle membraneuse parcourue par les vais¬ 
seaux, et que nous avons déjà indiquée sous 
le nom de feuillet vasculaire. On sait que le 
sang préexiste aux vaisseaux dont les parois se 
forment plus tard; que le réseau vasculaire 

consiste d’abord en un système de lacunes 
qui semblent se creuser dans le tissu du 
blastoderme^ et qui communiquent entre 

elles par des sinuosités irrégulières; que ces 

cavités, espèces de lacs de grandeur diffé¬ 
rente, réunis entre eux par des goulets tor¬ 
tueux, se canalisent peu à peu par l’élargis¬ 
sement des détroits primitifs et le rétrécis¬ 
sement des lacs plus vastes; et qu’enfin, ce • 
canaux se convertissent en vaisseaux dont la 
tunique se développe et se perfectionne pro¬ 
gressivement, sans doute sous l’influence de 
l’action irritante du sang. Tous ces phéno¬ 
mènes de la formation des vaisseaux s’obser¬ 
vent avec les mêmes circonstances, dans les 
états pathologiques de l’économie, et sem¬ 
blent être les conditions générales de la 
composition du système vasculaire dans le 
règne animal, comme l’a parfaitement établi 
M. Milne Edwards dans son beau mémoire 
sur la circulatioiT(l). Ainsi, pour l’appareil 
de la circulation, comme pour tous les appa¬ 
reils en voie de formation, il n’y a pas pro¬ 
gression d’un point vers un autre, mais 
seulement rapprochement et réunion de 
parties formées sur tous les points de l’é¬ 
conomie, indépendamment les unes des au¬ 
tres. Nous ne répéterons pas, à propos de la 

circulation, les considérations qui nous em¬ 
pêchent d’admettre la théorie des représen¬ 
tations évolutives; nous avons suffisarnent 
indiqué quels sont les principes qui président 
à la formation des types dans le règne ani¬ 
mal pour qu’on puisse facilement en faire 
l’application. Quant aux détails intéressants 
que comporte l’étude physiologique du sys¬ 
tème de la circulation, on devra les chercher 
aux articles consacrés aux diverses fonctions 
de ce grand appareil. C’est à l’article spécia¬ 
lement destiné à faire connaître le sang , 

qu’il faut demander l’exposé de la nature 
de ce fluide nourricier, de sa composition et 

de son rôle. 
Le feuillet vasculaire ne se développe pas 

sur toute l’étendue de la vésicule blastoder¬ 
mique ; il s’arrête à une petite distance de la 
périphérie de l’embryon, et se distingue par 
une teinte plus obscure. L’espace circonscrit 
par cette ligne extrême du feuillet vasculaire, 
est nommé aire vasculaire, et présente 
bientôt les phénomènes généraux que nous 
venons de décrire dans la constitution de 
son réseau de vaisseaux sanguins. La vési¬ 

cule blastodermique présente donc à cette 
époque trois champs concentriques qui sont, 
du centre à la périphérie : l’aire transparente 

(i) .irin. des SC- nat., 3® série, t. iH, p- 2^7; j8i5. 
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{area peUiicida), l’aire vasculaire (area vas- 
culosa) et l’aire vitelline (area vitellina). 

A la limite extrême de l’aire vasculaire, 
les carrières que le sang s’est creusées for- 

jnent, suivant le mode que nous avons dé¬ 
crit, d’abord des lacunes, puis un sinus, et 
enfin une veine, appelés sinus lerminal, 
veine terminale. Ce sinus s’interrompt dans le 
point de son parcours qui répond à l’extré¬ 
mité céphalique de l’embryon, ou plutôt la 
ligne dessinée par le canal terminal, au lieu 
de se fermer en cet endroit, s’infléchit vers 
l’embryon en formant deux troncs princi¬ 
paux qui marchent vers le cœur. En effet, en 
même temps que se manifestait le canal ter¬ 
minal de l’aire vasculaire, ou même un peu 
avant lui, s’est montré, au-dessous de la partie 
céphaliquedel’ernbryon, entrelesdeux feuil¬ 
lets séreux et muqueux, et par conséquent 
dans la portion embryonnaire du feuilletvas- 
culaire, un cylindre oblong, droit, qui n’est 
autre chose que le premier indice du cœur. 
La formation du cœur a lieu aux mêmes con - 
ditions que celles des vaisseaux ; seulement 
ses parois sont les premières à s’isoler de la 
masse environnante, avec laquelle les autres 
vaisseaux, moins avancés alors dans leur dé¬ 
veloppement, se continuent et s’effacent; ou, 
pour parler plus exactement, c’est au cœur 
que le sang forme d’abord les parois qui le 
doivent circonscrire, tandis que son action, 
moins énergique sur les autres points du 

germe, n’a pas encore produit partout le 
même résultat. 

La puissance formatrice dont l’influence 
vient de se manifester au cœur avec une 
plus grande énergie que dans les autres por¬ 
tions du système vasculaire, continue de se 
montrer plus active dans la constitution de 
cet organe qui, prenant ainsi un développe¬ 
ment plus considérable que les parties voi¬ 
sines, est forcé de s’infléchir et de se plier 
sur lui-même. Dans le principe, le cylindre 
ou canal cardiaque encore droit, se termine 
par deux branches supérieures et deux bran¬ 
ches inférieures; les deux premières se per¬ 
dent dans les parois de la portion cépha¬ 
lique; les deux autres marchent de l’em¬ 

bryon vers la vésicule blastoderrnique. Plus 
tard , les deux branches antérieures se dé¬ 
veloppent en deux arcs vasculaires, appelés 
arcs aortiques, se courbent, puis se rencon¬ 

trent au-devant de la future colonne verté¬ 

brale, et constituent par leur réunion un 
tronc unique qui porte le sang du cœur dans 
l’embryon, et qu’on a nommé aorte. Les 
deux branches inférieures se sont cependant 
développées et ont formé deux troncs qui, 

s’abouchant avec les deux branches émanées 
du sinus terminal, et recevant la plupart des 
autres carrières sanguines du blastoderme, 
ramènent le sang au cœur, et constituent 
les veines omphalo-mésentériques. De la par¬ 
tie inférieure de l’aire vasculairesedévelop- 
pent encore un ou deux troncs qui viennent 
aussi s’unir aux branches inferieures du 
cœur. 

Le tronc unique que nous avons vu formé 
par la réunion des deux branches supérieu¬ 
res du cylindre cardiaque, ou, en un mot, 
Vaorte marche le long de la colonne rachi¬ 
dienne en voie de développement, puis se 
divise en deux branches nommées par Baër 

artères vertébrales postérieures. Celles-cides- 
cendenrjusqu’à l’extrémité caudale de l’em¬ 
bryon , et émettent, a droite et à gauche , 
des rameaux qui sortent de l’aire embryon¬ 
naire, passent dans le plan de la vésicule 
blastoderrnique, s’y ramifient et s’anasto¬ 
mosent avec les ramuscules émanés de la 
veine terminale. Bientôt, parmi les rameaux 
latéraux formés ainsi par l’aorte et répandus 
dans la vésicule blastoderrnique, il en est 
un de chaque côté qui devient plus fort que 
les autres, et plus volumineux même que 
la branche dont il n’était qu’un rameau : 
il constitue le tronc de Y artère omphalo- 
mésentérique. En remontant à l’origine de 
cette artère, on voit qu’elle porte le sang de 
l’embryon dans le blastoderme. 

Ainsi, dans ce premier état du dévelop¬ 
pement del’appareil circulatoire, lesang, par 
les contractions du canal cardiaque dont 
nous suivrons tout-à-l’heure les métamor¬ 
phoses , est poussé vers le haut, dans les 

aortes, leurs ramifications, les deux artères 
omphalo-mésentériques, et arrive dans l’aire 
vasculaire. Des ramifications des artères 
omphalo-mésentériques, il est reçu par les 
ramifications de la veine terminale, et ra¬ 
mené au cœur par les veines omphalo-mé¬ 
sentériques. 

Mais bientôt ces dispositions se compli¬ 
quent par l’apparition de divers organes, 

et notamment de l’intestin et du foie. Les 
deux branches qui forment les artères orn- 
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phalo-mésenlériqups ne tendent pas à ne 
plus constituer qu’un tronc commun, ou une 
seule artère omplialo-mésentérique, dont une 
petite branche devient l’artère mésentéri¬ 
que. Celle dernière prend bientôt une pré¬ 
pondérance considérable, lors du dévelop¬ 
pement de l’insestin; l’artère omphalo-mé- 
sentérique est alors toiit-à-fait secondaire 
pour le volume, et ne forme plus à son tour 
qu’une branche de la mésentérique. Des 
modifications plus considérables ont lieu 
[)Our les veines omphalo-mésentériques dont 
toutes les veines du corps n’étaient naguère 
que de petites branches. A mesure que celles- 
ci acquièrent un volume plus considérable, 
le tronc de la veine omphalo-mésentérique 
prend le caractère de veine cave inférieure, 
tandis que le reste, auquel on conserve le 
nom de veine omphalo mésentérique , sem¬ 
ble n’être plus qu’une simple branche de la 
veine cave. Sur le parcours de la veine 
omphalo-mésentérique ainsi diminuée d’im¬ 
portance, se développe le foie dans lequel elle 
jilonge un grand nombre de ramifications ; 
de sorte que le sang arrive au cœur, non plus 
directement par la veine omphalo-méscnlé- 
rique , mais après avoir passé en partie dans 
le foie. Bientôt même il passera en totalité 
dans cet organe , d’oii les veines hépatiques 
le porteront dans la veine cave inférieure, 
et celle-ci, dans le cœur. Il arrive aussi 

pour les modifications de la veine omphalo- 
mésentérique quelque chose d’analogue à 
ce que nous avons observé dans les trarvs- 
f'arrnations de l’artère omphalo-mésenté¬ 
rique. I.a veine mésentérique, simple bran¬ 
che d’abord de la veine omphalo-mésentéri¬ 
que, dans laquelle elle versait le sang avant 

que celle-ci plongeât ses ramifications dans 
le foie, surpasse bientôt en volume ce tronc 
lui-même, et le réduit au rôle de veine 
porte. Ccllepremière circulalion, circulation 
blastodermique ou ombilicale, est alors 
complète, après avoir passé par deux phases 
dont l’apparition des viscères intestinaux 
est le point de séparation ; elle persiste plus 
ou moins longtemps, suivant les différences 
quenousavons signalées dans la persistance 
même de la vésicule ombilicale. 

Dans la seconde {)ériode , celle de la se¬ 
conde circulation , les courbures du canal 

cardiaque, dont nous avons indiqué la cause 
apparente , se prononcent pour la cons¬ 

titution (lu cœur, et des progrès rapides 
se manifestent dans tout le système vascu¬ 
laire. Nous dirons lout-à-rheure un mot 
sur le développement et l’état définitif du 
cœur, des artères et des veines chez les 
Mammifères; nous voulons présenter d’a¬ 
bord dans son ensemble l’histoire de l’ap¬ 
pareil vasculaire. La seconde circulation 
s’établit entre le cœur, l’allantoïde et le 
placenta. Nous savons que lor.sque la vé¬ 
sicule allantoïdienne naît à l’extrémité in¬ 
férieure de l’embryon , elle se couvre de 
vaisseaux qui portent le nom de vaisseaux 
ombilicaux, les uns artères, les autres vei¬ 
nes. Les artères ombilicales ne sont autre 
chose que deux petites branches des artères 
vertébrales inférieures dont nous avons vu 
plus haut la formation , et que l’allantoïde 
entraîne avec elle en quittant l’embryon. Il 
serait même plus exact de dire que les ar¬ 
tères ombilicales sont des branches des ar¬ 
tères iliaques, puisque celles-ci dérivent 
immédiatement des artères vertébrales in¬ 
férieures. L’allantoïde porte les artères om» 
bilicales à la surface de la vésicule blasto¬ 
dermique où elle constitue le placenta, et 
distribue les ramifications arborescentes de 
ce système artériel aux villosités placentaires. 
Arrivées ainsi à la périphérie de l’œuf, ces 
ramifications se courbent en arcades, et se 
transforment de la sorte immédiatement en 
veines, qui, confluant de tous les points 
à droite et à gauche, se réunissent en deux 
troncs, les veines ombilicales. De celles-ci 
naît un tronc unique dans l'embryon; et 
même chez l’Homme, il n’existe plus de 
très bonne heure qu’une seule veine ombi¬ 
licale amenant le sang du placenta à l’em¬ 
bryon ; cette veine s’abouche dans la veine 
omphalo-mésentérique, transformée, comme 

nous venons de le dire, en veine cave infé¬ 
rieure. Quelques branches de la veine om¬ 
bilicale versent le sang dans le foie; une 
communication s’établit entre la veine porte 
et la veine ombilicale réduite à n’être plus 
qu’un canal anastomotique, nommé canal 
veineux d’Aranzi. Par cette disposition , et 
par suite du développement du cœur aussi 
bien que des poumons, le courant sanguin 
prend une direction particulière qui per¬ 
siste jusqu’à la naissance, et sur laquelle 
on trouvera des détails dans cet ouvrage à 
l’article circih.atton. 
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A la naissance, la veine ombilicale se 

convertit en ligament rond du foie, la di¬ 
rection de certains vaisseaux change , les 
diverses cavités du cœur se complètent, la 
troisième circulation apparaît pour conti¬ 
nuer pendant toute la vie. C’est aussi à l’ar¬ 

ticle que nous venons de citer que sont 
exposés le mécanisme et le caractère parti¬ 
culier de cette circulation définitive. 

Du cœur. — Formant primitivement un 

canal simple et droit, le cœur, comme nous 
le savons, subit plusieurs torsions qui l’a¬ 
mènent à prendre la figure qu’on lui connaît 
chez l’adulte. D’abord recourbé en fer à 
cheval, il se dilate bientôt sur trois points; 
et ces trois dilatations sont séparées l’une 
de l’autre par un étranglement. La pre¬ 
mière dilatation, située à droite et en haut, 
l’embryon étant supposé couché sur le dos, 
forme un sac veineux ou oreillette simple; 
la seconde, placée à la grande courbure du 
fer à cheval, est le ventricule j cavité simple 
comme la première; la troisième , formant 
la branche gauche du fer à cheval, se dirige 
en haut, et se nomme bulbe de Vaorte, 
parce que c’est de ce renflement que l’aorte 
tire son origine. L’étranglement situé entre 
l’oreillette et le ventricule est appelé canal 
auriculaire; celui qui sépare le ventricule du 
bulbe est le détroit de Haller. La courbure 
extérieure ou grande courbure du fera che¬ 
val se développant, beaucoup plus que la 
petite courbure intérieure , l’oreillette est 
ainsi rapprochée du bulbe, et la forme du 
ventricule se prononce davantage. 

Les parois du ventricule s’épaississent, 
un sillon se développe sur sa surface, pre¬ 
mier indice du partage qu’il va bientôt su¬ 
bir par le développement d’une cloison in¬ 
térieure correspondant au sillon extérieur. 
Cette cloison, qui se montre d’abord coname 
une fine membrane semi-lunaire, franchit 
peu à peu l’espace d’une paroi du ventricule 
à l’autre, et la cavité ventriculaire devient 
bientôt double, aussi bien que son orifice 
anriculo-ventriculaire. Cependant le bulbe 
de l’aorte et l’oreillette se sont rencontrés 
et accolés. 

A l’endroit où l’oreillette touche au ven¬ 
tricule , et après que celui-ci s’est partagé 
en deux moitiés , on voit aussi naître une 

cloison qui divise la cavité auriculaire en 
deux parties, et qui, s’allongeant davan¬ 

tage par le haut et par le bas, laisse dans 
son milieu une échancrure semi-lunaire, le 
trou ovale. Cette séparation des deux oreil¬ 
lettes se complète par la formation de deux 
valvules, nées de l’orifice de la veine cave 
iniérieuTe : valvule d'Eustache el la val¬ 

vule du trou ovale, dont on peut voir le 
rôle à l'article circulation. Pendant ces 
transformations, les orifices des deux veines 
caves, d’abord confondus, se distinguent 

et s’éloignent de plus en plus l’un de l’au¬ 
tre; ce n’est qu’après la naissance que la 
cloison des oreillettes estcompléternentclose. 

Quant au bulbe aortique, il s’allonge de 
manière à former une crosse qui se tord en 
spirale; puis, dans son intérieur se déve¬ 
loppe une cloison qui le partage en deux 
canaux, débouchant, l’un dans le ventri¬ 
cule droit, l’autre dans le ventricule gau¬ 
che. La séparation intérieure devient bien¬ 
tôt sensible à l’extérieur, et l’on voit enfin 
deux aortes qui naissent isolément l’une à 

droite et l’autre à gauche. 
D’après la place que nous avons assignée 

au cœur dans l’embryon , il résulte que cet 
organe occupe la région du cou, immédia¬ 
tement au-dessous de l’encéphale ; mais , 

par suite du progrès de toutes les parties 
qui doivent constituer la tête , le cou et le 

thorax, il se trouve amené à sa position dé¬ 

finitive dans la poitrine. Formé, comme nous 
le savons, dans le feuillet vasculaire, inter-, 
médiaireau feuillet séreux d’où nous avons 

vu naître les côtés, et au feuillet muqueux 
d’où se forme le tube intestirral, le cœur se 
trouve enfin placé au-devant de l’appareil 
digestif, dans la cavité thoracique. On ne 
sait rien de positif sur la formation du péri¬ 
carde , membrane séreuse qui enveloppe le 

cœur. 
La structure, les connexions et les fonc¬ 

tions du cœur sont identiques chez l’Homme 
et les Mammifères ; nous ne répéterons pas 
ici ce qu’on peut trouver sur ce sujet aux 
articles circulation , coeur , muscle. Il faut 
remarquer qu’en général les parois du ven¬ 

tricule gauche sont beaucoup plus épaisses 
que celles du ventricule droit, ce qui s'ex¬ 
plique par l’énergie des contractions qui 
doivent chasser le sang dans toutes les par¬ 
ties du corps; que la capacité du ventricule 
droit est un peu plus considérable que celle 
du ventricule gauche, et que l’étendue pro- 
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porlionnelle des oreillettes et des ventricules 
varie peu chez les Mammifères, Dans la cloi¬ 
son interventriculaire, près de l’origine de 
l’aorte , on trouve accidentellement un ou 
deux os, plus souvent chez les mâles que 
chez les femelles, et plutôt chez les herbi¬ 
vores, Pachydermes, Solipèdes et Ruminants, 
que chez les Carnassiers. La forme même du 
cœur présente quelques modifications dans 
la classe que nous étudions ; la plus remar¬ 
quable est celle que nous offre le Lamantin, 
chez lequel le cœur, plus large que long, est 
fortement échancré à sa pointe, comme si 
la division dont nous avons vu les progrès 
dans le partage des deux ventricules avait 
continué de se prononcer davantage, et jus¬ 
qu’à leur moitié postérieure ; chez le Dugong, 
cette division s’est même prononcée au-delà 

de la moitié des ventricules. Quant à sa si¬ 
tuation , le cœur est placé plus obliquement 
chez l’Homme que chez les autres Mammi ¬ 

fères , et il touche au diaphragme par une 
portion plus considérable. A l’exception 
même de quelques Singes, le cœur, chez les 
autres Mammifères, est en général presque 
sur la ligne médiane, et à une certaine dis¬ 

tance du diaphragme. 
Des artères. — Nous avons déjà indiqué 

les premiers phénomènes que présente la 
formation du système artériel dans la consti¬ 
tution des arcs aortiques, des artères ilia¬ 

ques, des artères omphalo-mésentériques, 
ombilicales et mésentériques. Les arcs aor¬ 
tiques ne restent pas simples, et leur mul¬ 
tiplication paraît être en rapport avec les 
arcs branchiaux dont nous avons examiné 
le développement en parlant de la face. Il 
paraît qu’on en compte en général cinq, qui 
ne paraissent pas tous simultanément, et se 

développent, d’avant en arrière, comme les 
arcs viscéraux auxquels ils correspondent. 
De bonne heure les arcs aortiques se rédui¬ 
sent à trois paires, suivant Baër ; les deux 
antérieurs se convertissent en carotides et 
sous-clavières ; le second de droite s’obli¬ 
tère, et le second de gauche devient Vaorte 
permanente, ce qui est le contraire de ce qui 

se passe chez les Oiseaux ; le troisième de¬ 
vient de chaque côté Vartère pulmonaire. 
C’est à l’article consacré aux vaisseaux que 
peuvent être seulement présentés les détails 

intéressants que nous voudrions pouvoir pla¬ 
cer ici sur les transformations des artères 

primitives, dont les états transitoires, chez 
les Mammifères les plus élevés d’un type, 
correspondent à certaines particularités que 
nous observons chez d’autres Mammifères 
moins élevés du même type; ces rapports 
devront être indiqués dans chacun des ar¬ 
ticles consacrés aux genres .nombreux des 
Mammifères. Quant à l’époque de l’appari¬ 
tion relative des différentes artères, les 
principes qui nous ont démontré que les 
diverses parties d’un organe résultent d’une 
différenciation histogénique dans une masse 
blastémalique commune, nous feront con¬ 
clure que les vaisseaux se montrent évi¬ 
demment d’autant plus tôt que l’organe au¬ 
quel ils appartiennent se distingue plus tôt 
lui-même. Ainsi, les artères du cerveau et 
de l’œil apparaissent de très bonne heure, 
ainsi que l’artère vertébrale, les artères in¬ 
tercostales, etc. 

Pour résumer ici l’ensemble général du 
système artériel chez les Mammifères, dont 
le tableau doit être complété par les détails 
que l’on trouvera sous d’autres titres , nous 
dirons que Yaorte , née du ventricule gau¬ 
che, après avoir monté vers la base du cou, 
se recourbe en bas derrière le cœur, et forme 
ainsi la crosse aortique, puis descend verti¬ 
calement au-devant de l’épine jusqu’à la 
partie inférieure du ventre, prenant dans ce 
trajet les noms d’aorte pectorale et akiomi- 
nale. De sa portion ascendante naissent les 
carotides, qui marchent le long du cou et 
portent le sang à la tête; les artères des 
membres supérieurs, qui prennent successi¬ 
vement les noms d’artères sous-clavière, 
axillaire, brachiale, etc. , suivant qu’elles 
passent sous la clavicule, traversent l’ais¬ 
selle ou se distribuent au bras. L’aorte pec¬ 

torale fournit les branches bronchique, œso¬ 
phagienne, médiastine, intercostale, dont les 
noms indiquent la marche. L’aorte abdomi¬ 
nale donne l’artère cœliaque, qui se distri¬ 
bue à l’estomac, au foie, à la rate; les artè¬ 
res mésewténgMes, qui se rendent aux intes¬ 
tins; les artères rénales, qui nourrissent les 
reins; les artères iliaques, qui portent le 
sang aux membres inférieurs, et terminent 

l’aorte. 
Des veines. — A une époque très reculée 

de la vie embryonnaire, on aperçoit deux 
troncs veineux antérieurs, les veines jugu¬ 

laires, et deux troncs veineux postérieurs, 
88 

T. vil. 
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les veines cardinales, placées symétrique- 
ineiit de chaque côié de l’einbryon ; ces deux 
paires veineuses reçoivent presque toutes les 
veinules des parties qui existent alors. Les 
veines jugulaires descendent de l’extrémité 
céphalique vers le cœur; les veines cardi¬ 
nales montent de l’extrémité caudale vers 
le cœur; et la veine jugulaire d’un côté 
s’unit à la veine cardinale du même côté 
par un canal anastomotique , le canal de 
Cuvier. Les deux canaux de Cuvier se réu¬ 
nissent eux-mêmes, au-dessous de l’œso¬ 
phage, en un tronc plus court, qui débouche 
dans l’oreillette simple; puis, quand la 
cloison s’est formée dans l’oreillette , ce 

tronc commun est absorbé, et chaque canal 

s’ouvre à part dans l’oreille droite, où il re¬ 
présente deux veines caces supérieures, que 
l’on retrouve chez le Porc-Épic et l’Éléphant, 
mais dont la droite seule persiste en géné¬ 
ral. C’est entre les canaux de Cuvier qu’a¬ 
boutit la veine ornphalo-mésentérique dont 
nous avons indiqué les transformations. Les 
veines cardinales reçoivent principalement 
le satig des corps de WoHT, et disparaissent 
avec ces organes. On sait, par ce qui pré¬ 
cède, comment se forment la veine cave in¬ 

férieure et la veine porte. 
Cette dernière veine avec ses affluents 

constitue un petit système particulier, le 
système portai, formé par les veines des 
intestins réunies en un tronc commun qui 

pénètre dans la substance du foie , s’y ra¬ 
mifie , de sorte que le sang circule dans les 

capillaires de cette glande avant d’être re¬ 
pris par les vaisseaux qui en sortent et qui 
le versent dans la veine cave inférieure. 

Les autres canaux veineux marchent sous 
la peau, ou accompagnent les artères, dont 
elles prennent en général le nom, et débou¬ 
chent dans l’oreillette droite par les deux 
grands troncs des veines caves. 

Nous ne parlerons pas ici des vaisseaux de la 
petite circulation, dont on a indiqué le rôle 
dans l’article const^cré à cette fonction ; et 
nous nous réservons de signaler les particu¬ 
larités que présente le système vasculaire 
chez les Marsupiaux , en étudiant à part ce 
groupe si intéressant du grand type Mammi¬ 

fère. Nous devons renvoyer également aux 
articles spéciaux pour la composition des 

parois des Artères*et des Veines, pour la 
nature et le développement des Capillaires. 

C’est au mot digestion seulement que peut 
être étudié le système lymphatique. 

De la haie; du Thymus ; de la glande Thy¬ 
roïde ; des Capsules surrénales. 

On réunit en général ces glandes sous le 
nom commun de glandes sanguines, parce 
que leurs fonctions, encore mal connues, 
semblent néanmoins pour la plupart se rap¬ 

porter à l’hématose et à la chylification. 
Parmi ces glandes , le thymus et les capsu¬ 
les surrénales sont fort remarquables chez 
le fœtus par le volume considérable qu’elles 
acquièrent relativement aux autres organes, 
et cette circonstance leur a fait attribuer une 

influence spéciale et une importance réelle 
pendant la vie fœtale seulement. Tantôt on 

a considéré le thymus comme étant en rap¬ 
port avec le système nerveux; tantôt, au 
contraire, on lui a attribué des fonctions 
relatives à l’assimilation , au développement 
des organes génitaux, etc. 11 se pourrait 
qu’il fût chez le fœtus l’organe de la for¬ 
mation des globules du sang, comme la rate 
semble l’être chez l’adulte, bien que le sang 
et ses globules préexistent chez le premier à 
la formation du thymus, et continuent de 
se former chez le second après l’ablation 

de la rate. La quantité considérable de nerfs 
que l’on trouve dans les capsules surrénales, 
la ressemblance de leurs éléments microsco¬ 
piques axec les globules ganglionnaires, et 
l’analogie que la couleur de ces organes pré¬ 
sente avec la substance corticale du cerveau, 
indiquent peut-être quelque relation entre 
eux et le système nerveux; mais aujourd’hui 
nous ne pouvons nous faire aucune idée de 
cette relation, à laquelle des hypothèses seules 
font croire, et qui, si elle était réelle, établi¬ 
rait une différence essentielle entre les cap¬ 
sules surrénales et les trois autres glandes 
dont nous nous occupons ici. Quant à la 
glande thyroïde, elle parait être un gan¬ 
glion sanguin lié à la grande circulation et 
en rapport avec l’appareil pulmonaire. 

La Rate paraît être confondue d’abord , 
chez l’embryon , avec le pancréas dont nous 
parlerons plus bas. Elle apparaît quand 
l’intestin et l’estomac, avec lesquels elle 

est plus tard en rapport, se sont déjà 
montrés avec leurs caractères essentiels. 
Bien que formant une masse commune avec 

le pancréas, comme nous venons de l’in- 
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diquer, elle provient d’un blastème*fourni 
parla grande courbure de l’estomac, tandis 
que le blastème du pancréas naît du duodé¬ 
num. Quand la transformation de ces blas¬ 
tèmes ainsi accolés l’un à l’autre est complè¬ 
tement achevée, les deux glandes se sépa¬ 

rent, et, chez l’adulte, la rate se trouve très 
rapprochée du canal intestinal ou delà grande 
courbure de l’estomac, et surtout du cul-de- 
sac cardiaque ; elle est maintenue dans cette 
position par des vaisseaux sanguins et des pro¬ 
longements du péritoine. Ces connexions 
sont celles que l’on rencontre en général 
chez tous les Mammifères à estomac simple; 
chez ceux qui ont plusieurs estomacs, la rate 
prend des posftions diverses. Ainsi elle est 

située au côté gauche de la panse chez les Ru¬ 
minants; sur le troisième estomac chez les 
Édentés. Une disposition remarquable est 

celle que nous présente la famille des Dau¬ 
phins, chez quelques uns desquels on trouve 

une rate principale et plusieurs rates plus 
petites, en quelque sorte accessoires, collées 
au premier estomac , et quelquefois au nom¬ 
bre de sept. Peut-être cette disposition est- 
elle accidentelle et tout individuelle. La 
forme et le volume de cette glande sont d’ail¬ 

leurs assez variables. 
Le thymus est une glande transitoire que 

l’on trouve chez tous les fœtus, à l’exception 
des Acéphales et autres monstres par défaut, 
et dont la croissance continue encore après 
la naissance, pour s’arrêter, chez l’Homme, 
à peu près vers l’âge de deux ans. Le thy¬ 
mus disparaît ensuite à une époque plus ou 
moins avancée de la vie adulte. Peut-être 
procède-t-il de la muqueuse des organes 

respiratoires, avec lesquels il est en con¬ 
nexion; mais on ne peut rien affirmer de 

positif sur son origine. Enfermé dans une 
capsule, il se partage naturellement en deux 
moitiés quand on le débarrasse de cette en¬ 
veloppe, et c’est sous la forme de deux pe¬ 
tites languettes accolées l’une à l’autre sur le 
milieu de la trachée qu’on le rencontre chez 
l'embryon. Les anatomistes ne sont pas d’ac¬ 
cord sur l’existence ou l’absence de cavités 
dans les deux moitiés du thymus; il paraît 
certain seulement que cette glande n’a pas 

de canal excréteur. 
La glande Ihyrdide n’a été trouvée que 

chez les Mammifères, et peut être chez les 

Ophidiens ; elle procède probablement de la 

trachée-artère membraneuse, au point où le 
larynx prend naissance : les uns lui ont ac¬ 
cordé, les autres lui ont refusé un canal ex¬ 
créteur. Elle se compose de deux lobes laté¬ 
raux plus ou moins séparés, et quelquefois 
réunis par une partie plus mince nommée 
isthme. Sa forme, très variable, est le plus 
souvent allongée, et le tissu qui l’attache au 
larynx est moins ferme chez les autres Mam¬ 
mifères que chez l’Homme et les Singes. 
Chez l’Éléphant, chaque lobe se subdivise en 
une trentaine de petits lobules, enfermés 
chacun dans un sac formé d’une membrane 
très mince. C’est à tort qu’on en a nié l’exis¬ 
tence chez les Cétacés. La structure cellu¬ 
leuse de cet organe s’observe facilement chez 
l’Éléphant, à cause de son volume, et dans 
les états pathologiques connus sous le nom 
de goîtres, que son développement excessif 

occasionne. 
Les capsules surrénales, ou reins succen- 

turiés, acquièrent un volume considérable 
chez le fœtus, et semblent avoir des rela¬ 
tions intimes , mais inconnues, avec la vie 
embryonnaire. Le blastème qui doit pro¬ 
duire ces organes se confondant d’abord avec 
le blastème des corps deWolff, on a pu 
croire qu’ils avaient une origine commune 
avec les reins; mais il paraît qu’ils naissent 
d’une masse particulière, d’abord simple, et 
bientôt divisée en deux moitiés symétriques. 
Comme les reins, ils se composent de deux 
substances, du moins chez les Mammifères 
dont les reins possèdent urœ substance cor¬ 
ticale et une substance médullaire ; ils sem¬ 
blent être formés d’une seule substance, 

quand les reins eux-mêmes n’en présentent 
qu’une. Dans l’adulte, ces capsules surmon¬ 

tent l’extrémité supérieure des reins, un 
peu en dedans et au-dessus du sinus de ces 
derniers organes. C’est chez le Phoque qtie 
les capsules surrénales ont été trouvées le 

plus petites ; c’est chez les Rongeurs qu’elles 
paraissent atteindre leur plus grand volume. 
Celles du Phoque et celles des Cétacés sont 
divisées en un grand nombre de lobules; 
celles de l’Éléphant ont leur base partagée 
en deux lobes arrondis. Souvent elles ont la 
forme que prennent les reins dans l’animal 

chez lequel on les étudie. 
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SYSTÈME DIGESTIF DES MAMMIFÈRES. GLANDES AN¬ 

NEXES. 

Bien que les premiers phénomènes qui 
indiquent la formation du canal intestinal 
soient postérieurs à l’apparition des rudi¬ 
ments des trois systèmes que nous venons 
d’étudier, ils n’en sont pas moins fort recu¬ 
lés dans la vie embryonnaire, et remontent 
à l’époque où l’embryon vient de soulever 
ses extrémités céphalique et caudale au- 
dessus du plan de la vésicule bîastodermi- 
que. A ce moment, comme nous l’avons 
déjà dit plusieurs fois, les lames viscérales, 

inclinées l’une vers l’autre et réunies ensem¬ 
ble aux deux extrémités de l’embryon seu¬ 

lement, ont déterminé deux petites excava¬ 
tions ou enfoncements. Le fond de la cavité 
supérieure est formé par la base future du 
crâne , et l’entrée de cette cavité a été ap¬ 
pelée/bsse cardiaque {fovca cardiaca) par 
Wolff; Baër l’a nommée entrée antérieure 
de l'intestin. Il est inutile de faire obser¬ 
ver ici que cette ouverture ne répond pas à 
la bouche future , puisque nous avons vu 
que la formation de celle-ci se rapporte aux 
phénomènes d’évolution des arcs viscéraux. 

L’entrée de la cavité postérieure a été nom¬ 
mée fosse inférieure {fovea in ferior) par Wol IT, 
et entrée postérieure de Vintestin ptir Baër. 
La partie moyenne de l’embryon reste de la 
sorte ouverte , se creuse légèrement, et tout 

le corps du jeune être représente assez bien 
alors la forme d’une nacelle. C’est en regar¬ 

dant l’embryon par cette ouverture béante, 
c’est-à-dire par sa face ventrale, que nous 

allons suivre le développement de l’intestin. 
Jusqu’au moment où nous venons de nous 

arrêter, les trois feuillets de l’œuf sont en¬ 
core appliqués l’un à l’autre ; mais bientôt 
les feuillets vasculaires et muqueux com¬ 

mencent de se détacher du feuillet séreux, 
sans cesser néanmoins de lui rester intime¬ 

ment unis sur la ligne médiane , c’est-à- 
dire le long de la colonne vertébrale. Les 
bords libres de ces deux feuillets convergent 
l’un vers l’autre et forment ainsi une gout¬ 
tière. Avant qu’ils se rencontrent, le feuillet 
muqueux se détache du feuillet vasculaire, 
s’éloigne ainsi de la colonne vertébrale, de 
sorte que les deux moitiés lamelleuses du 
feuillet vasculaire s’atteignent les premières 

et se soudent ensemble en une languette, 

premier rudiment du mésentère; entre ces 

deux lamelles de la languette mésentérique 
reste un petit vide, le vide du mésentère. 
Cependant les bords du feuillet muqueux, 

convergents, mais non rapprochés, laissent 
encore entre eux une gouttière , la gouttière 
intestinale, qui va se convertir progressive¬ 
ment en un canal, puis en un tube, le tube 
intestinal, attaché à la colonne vertébrale 
par le mésentère, que les lamelles du feuillet 
vasculaire ont produit au-dessous de lui. 
L’attache mésentérique , dont nous venons 
d’expliquer l’origine, croît à mesure que le 
tube intestinal se développe, en suit les cir¬ 
convolutions, et produit ainsi tous les replis 
que l’on trouve chez l’adulte. Les replis 
connus sous le nom d'épiploons ont une ori¬ 
gine analogue , et procèdent de la portion 

des lamelles mésentériques qui attache à 
la colonne vertébrale la partie du tube intes¬ 
tinal correspondant à l’estomac futur. 

La clôture du tube intestinal procède de 
l’extrémité céphalique de l’embryon à son 
extrémité caudale, et de son extrémité cau¬ 
dale à son extrémité céphalique, de sorte 
que c’est la partie moyenne du corps qui 
reste le plus longtemps ouverte; résultat in¬ 
verse de ce que nous avons observé dans le 
tube médullaire qui se complète d’abord à 

sa partie moyenne. Les parois du tube in¬ 
testinal se continuent, dans leur partie 

moyenne, avec la vésicule blastoderrnique; il 
en résulte que la communication entre l’in¬ 
testin de l’embryon et cette vésicule est d’a ¬ 
bord trè^ large; mais peu à peu elle se ré¬ 

trécit et ne consiste bientôt plus qu’en une 
ouverture étroite, nommée ombilic intestinal. 
Nous savons qu’en ce point les parties s'é¬ 
tirent en un canal, le canal omphalo-niéscn- 
térique, qui fait communiquer l’intestin avec 
la vésicule blastoderrnique, devenue alors 
vésicule ombilicale. 

Le canal intestinal consiste donc primiti¬ 
vement en un tube droit, attaché à la co¬ 
lonne vertébrale par la languette mésenté¬ 
rique. Par les progrès successifs du dévelop¬ 
pement, ce tube s’éloigne de la colonne 
vertébrale dans sa partie moyenne corres¬ 
pondant à l’ombilic, et se ploie en anse, 
sans cesser toutefois de rester uni à la colonne 

vertébrale par le mésentère. Le sommet de 
cette anse se dirige vers le conduit ompbalo- 

mésentérique et s’y engage, tandis que les 
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portions situées au-dessus et au-(>e!^us res¬ 
tent droites. La portion supérieure est alors 

désignée sous le nom d'intestin oral; la portion 
inférieure, sous celui d'intestin anal; l’anse 
intermédiaire , sous celui d'intestin moyen. 

Au sommet de Vintestin oral se trouve la 
grande cavité à laquelle nous avons appliqué 
le nom d'antre hypocéphalique, et que nous 
avons vue partagée en cavité nasale et ca¬ 
vité buccale par suite du développement des 
arcs viscéraux. Nous avons aussi parlé de la 

bouche et de la langue en étudiant ces der¬ 
niers arcs. Nous renverrons à l’art, l.vngue 

pour ce qui regarde ce dernier organe; et 
nous mentionnerons seulement, par rapport 
à la bouche, l’existence de poches accessoires 
ou abajoues chez certains animaux qui en 
font un réservoir d’aliments. Ces abajoues 
se rencontrent chez la plupart des Singes de 
l’ancien continent, chez un grand nombre 
de Rongeurs. Une sorte de transition entre 

l’existence et l’absence de ces poches nous 
est offerte par les joues extensibles de quel¬ 
ques Chauves-Souris. La portion du tube 
intestinal qui fait suite à la cavité buccale 
comprend d’abord Vœsophage et la trachée - 
artère; mais ces deux conduits ne tardent pas 
à se séparer et à s’ouvrir isolément dans la 
cavité pharyngienne qui devient de plus en 
plus distincte {voy. piiahynx). Chez les Mam¬ 
mifères, l’œsophage devient membraneux et 

ne présente pas de renflement dans toute sa 
longueur. A l’extrémité inférieure de l’in¬ 
testin oral se montre enfin l'estomac sous la 
forme d’une dilatation ; on aperçoit bientôt 
sa grande courbure dans une bosselure con¬ 
vexe tournée à gauche. Sa petite courbure, 
tournée à droite, est d’abord plane , puis 
concave. Ce n’est que progressivement qu’il 

prend sa position horizontale et que se dis¬ 

tinguent nettement ses portions cardiaque et 
pylorique. Chez les Mammifères à estomac 
multiple, la cavité stomacale est d’abord 
simple, puis subit ses subdivisions par des 
échancrures dont on peut suivre les progrès. 

Ce n’est que d’une manière fout-à-fait gé¬ 
nérale qu’on peut dire que l’estomac est 
d’autant moins compliqué que les animaux 
ont un régime plus essentiellement carni¬ 

vore; aucune loi exclusive ne doit être for¬ 
mulée à cet égard , puisqu’on rencontre des 
estomacs multiples chez les Cétacés ordinai¬ 

res qui vivent de proie. On le trouve simple 

chez les Carnassiers, de plus en plus compli¬ 

qué chez les Rongeurs, les Pachydermes, les 
Cétacés, les Syréniens, les Ruminants. Au- 
dessous de l’estomac, la portion terminale de 
l’intestin oral forme le duodénum. 

L’anse du tube intestinal qui traverse 
l’ombilic et que l’on distingue par le nom 
d'intestin moyen.^ s’allonge beaucoup dans sa 
portion supérieure , décrit des circonvolu¬ 
tions et se transforme en intestin grêle , 
jéjunum et iléon , dans la constitution des¬ 
quels est aussi entraînée une partie de la 
portion inférieure de l’anse. Le reste de 
cette portion inférieure se développe moins 
que la supérieure et devient le colon. Mais 
par suite de mouvements de torsion, ce 

gros intestin arrive à se placer au dessus de 
l’intestin grêle qui se glisse en dessous, et 
la partie inférieure de l’anse intestinale pri¬ 
mitive est devenue la partie supérieure de 
l’intestin, quand son développement est 

complet, et qu’elle décrit la courbe dont 
les divers arcs portent les noms de colon 
ascendant, colon transverse et colon des¬ 
cendant. Au point de jonction de l’intestin 

grêle et du gros intestin, se forme, chez 
beaucoup de Mammifères, un enfoncement 
en cul-de-sac, le cæcum, d’où peut se dé¬ 

velopper aussi un appendice, nommé ap¬ 
pendice vermiforme. Le cæcum et l’appendice 
manquent chez les Chauves-Souris, chez les 

Insectivores, dans les Loirs, dans les Martres, 
dans les Tardigrades, la plupartdes Tatous , 
les Sangliers, et beaucoup de Cétacés.Outre 
le cæcum ordinaire, le Daman présente une 
paire de cæcums plus rapprochée de l’anus, 
et on trouve aussi cette paire rudimentaire 
chez le Fourmilier didactyle. 

Les métamorphoses de l'intestin anal sont 

peu considérables : il conserve sa direction 

primitive, forme le rectum, et se termine 
par un cul-de-sac, à l’encontre duquel l’ant/s 
s’avance de l’extérieur. Il en résulte que l’o¬ 
rifice anal est d’abord fermé, et qu’il s’ouvre 
ensuite d’une manière permanente. On sait 
déjà que c’est de l’intestin anal que l’allan¬ 
toïde tire son origine. 

La masse des intestins est enveloppée par 
le péritoine, membrane séreuse qui tapisse 
la cavité abdominale, se replie autour des 
viscères qu’elle doit contenir, s’adapte à leur 

forme et les assujétit. 
Les différences de calibre qui servent à 
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distinguer les diverses parties de l’intestin 
que nous venons de nommer ne s’obser¬ 
vent pas chez tous les Mammifères. Il en est, 
et ce sont principalement ceux qui man¬ 
quent de cæcum, chez lesquels l’intestin 

conserve le même diarnelre dans toute sa 
longueur , et représente, en quelque sorte , 
l’état primitif du tube intestinal. Les fonc¬ 
tions, aussi bien que la structure de l’intestin 
et de l’estomac, ne peuvent être étudiées 
que dans les articles consacrés à ces organes. 

Des Glandes salivaires ; du Pancréas ; 
du Foie. 

Ces organes, liés intimement au déve¬ 
loppement de l’intestin , ont été d’abord 

considérés comme des exsertioris creuses du 
tube Intestinal, avec lequel elles auraient 
par conséquent communiqué librement par 

une large ouverture, qui se serait rétrécie 
ensuite en canal excréteur. Mais il semble 
plus certain qu’elles sont produites par un 
bourgeonnement de la tunique externe du 
tube intestinal, bourgeonræment qui, d’a¬ 
bord plein, se creuse ensuite, et dans le¬ 
quel s’engage la tunique interne d’où ré¬ 
sulte le canal excréteur de la glande. 

Les Glandes salivaires peuvent être, chez 
les Mammifères , au nombre de trois paires, 
qui sont, suivant leur ordre de grandeur 
chez l’Homme: les parotides , situées entre 
le conduit auditif et la brandie montante de 
la mâchoire inférieure, et s’ouvrant dans la 

bouche par le canal de Sténon,vers les grosses 

molaires supérieures; — les sous-maxil¬ 
laires y placées derrière l’angle de la mâ¬ 
choire , et débouchant dans la cavité orale, 
vers le freinde la base de la langue, par le ca¬ 
nal deWharton; —]es sublinguales, cachées 
sous la membrane buccale , sur les côtés du 
frein de la langue, où elles s’ouvrent par 

plusieurs canaux, dont quelques uns s’ana¬ 
stomosent avec le conduit de Wharton. La 

glande sous maxillaire est celle qui se déve¬ 
loppe la première, la sublinguale se montre 
ensuite, et la parotide en dernier lieu. Il 
paraît que les Cétacés manquent tout-à- 
fait de glandes salivaires. Le Phoque et le 
Fourmilier sont les seuls , parmi les autres 
Mammifères placentaires , qui soient dé¬ 
pourvus de glandes parotides. Chez ce der¬ 
nier animal s’observe une glande particu¬ 
lière, destinée probablement à fournir à la 

langue la viscosité à l’aide de laquelle elle 
retient les fourmis. En général, le dévelop¬ 

pement des glandes salivaires paraît être en 
rapport avec le régime de l’animal ; elles 
sonttrès considérables chez les Pachydermes, 

les Ruminants, et surtout les Solipèdes , 

animaux qui doivent broyer leurs aliments 
et les conserver longtemps dans la bouche de 
manière qu’ils puissent être imbibés par la 

salive. Nous avons déjà dit que les Cétacés, 
qui avalent leur proie sans mastication préa¬ 

lable, paraissent en être privés. 
Le pancréas ressemble beaucoup aux 

glandes salivaires par sa structure et ses 
fonctions, comme par son développement. 

Il se montre au côté droit de l’intestin, et, 
comme nous l’avons dit en parlant des glan¬ 
des sanguines, son blastème est confondu 
avec le blastème de la rate. Le pancréas s’é¬ 
tend, en général, chez les Mammifères adul¬ 

tes , de ce dernier organe au duodénum, et 
présente quelques variations dans sa forme, 
sa couleur, sa consistance; il sécrète le suc 
pancréatique , qui est versé dans le duodé¬ 
num ainsi que la bile. Quelquefois il est di¬ 
visé en plusieurs lobes , assez souvent en 
deux, comme chez les Ruminants, et les 
deux lobes, quand ils s’unissent en formant 
un angle, le rendent fourchu, comme on 

l’observe chez les Carnassiers en général, les 
Tatous, le Lamantin. Toutes les petites ra¬ 
cines qui naissent de sa substance se grou¬ 
pent en un plus ou moins grand nombre de 
branches, qui peuvent se réunir en un tronc 
commun, comme chez l’Homme, le Castor, 
le Lièvre , ou former deux troncs, comme 
chez l’Éléphant, etc. Ce canal ou ces canaux 
pancréatiques offrent aussi des différences 
quant au lieu où ils débouchent : tantôt, 
comme chez PUnau , les Pangolins, c’est 
dans un orifice particulier, éloigné de l’ori¬ 

fice du cholédoque, ce qui rappelle l’état 
primitif de ces deux canaux; tantôt, comme 

chez l’Homme , c’est dans l’orifice même du 
cholédoque qui amène la bile dans le duodé¬ 
num ; tantôt enfin, comme chez beaucoup 

de Carnivores, les Tatous, c’est dans le canal 
cholédoque lui-même. 

Le Foie se développe avec une grande ra¬ 
pidité chez les Mammifères, et prend une 
prépondérance telle, que pendant toute la 

vie embryonnaire il est le viscère le plus 
considérable du corps. Ses nombreuses con- 
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nexions vasculaires que nous avons signalées 
en parlant de l’appareil de la circulation , 
et en particulier celles du système portai, 

sont peut-être la cause de ce développement 
considérable, aussi bien que celle de sa cou¬ 
leur rouge foncé. Celle glande se montre 

après les corps de Wollî et l’allantoïde, alors 
que l’intestin communique encore largement 

avec la vésicule blasioderrnique. De tous les 
points de la masse du foie naissent une 
foule de petits canaux, qui vont sans cesse 
grossissant, et se réunissent enfin en un 
tronc commun, le canal hépatique, ou en 
plusieurs branches hépatiques principales. 
Suivant quelques embryologistes, une de ces 
branches donnerait naissance au réservoir 
biliaire, ou vésicule du fiel; suivant quelques 

autres, cette vésicule naîtrait dans l’excava¬ 
tion du foie où elle doit se loger. Le canal 
excréteur de la vésicule biliaire, ou canal 
cyshque , s’unit avec le canal hépatique, et 

leur tronc commun, le canal cholédoque, 
conduit la bile dans le duodénum. 

Le foie, la vésicule biliaire et leurs con¬ 
duits présentent, dans la classe des Mam¬ 
mifères, un grand nombre de variations qui 
portent sur la forme et les dimensions de la 

glande, sur l’existence ou l’absence de la 

vésicule, sur les communications des conduits 
entre eux. Ainsi, le foie est très développé 
et divisé en lobes nombreux chez la plupart 
des Rongeurs, des Insectivores, des Carni¬ 
vores, des Arnphibiens; il est au contraire 
très peu divisé chez les Pachydermes, les 
Siréniens, les Cétacés ordinaires, et surtout 

les Ruminants. On ne trouve pas de vésicule 
du fiel chez les Solipèdes, l’Éléphant, le Pé¬ 

cari, le Tapir, le Daman, le Rhinocéros, les 

Cerfs, les Chameaux, les Cétacés ordinaires, 
le Sleller, l’Aï, etc. Du reste, l’absence de 

celte vésicule n’a rien de caractéristique; 
elle manque à beaucoup de Rats, tandis 
qu’on la trouve chez beaucoup de Rongeurs 
du même groupe ; les Porcs-Épics propre¬ 
ment dits en sont privés, tandis que l’Urson 
en est pourvu; nous venons de voir qu’elle 
n’existe pas chez l’Aï, et elle se rencontre 
chez rUnau. 

SYSTÈME DE LA RESPIRATION CHEZ LES MAM- 

MIFÈItES. 

Les Poumons des Mammifères se forment 
d’un bourgeonnement de la couche externe 

du tube intestinal, comme les glandes dont 

nous venons d’indiquer les métamorphoses, 
et il est probable que la trachée-artère elle- 
même provient d’un semblable bourgeonne¬ 
ment qui s’étend des poumons à la cavité 
orale, et se sépare peu à peu du tube intes¬ 
tinal. A l’entrée de la trachée se montrent 

deux renflements qui laissent entre eux une 
fente linéaire, et qui sont les premiers ru¬ 

diments des cartilages aryténoïdes , par con¬ 

séquent du larynx. Presque aussitôt que le 
larynx devient ainsi reconnaissable, on ne 
tarde pas à distinguer les cartilages cricoïde 
et thyroïde. L’épiglotte ne se montre qu’en 
dernier lieu. La description et l’agencement 
de ces pièces laryngiennes doivent être pré¬ 
sentés à l’article où l’on étudiera la trachée- 

artère ; les dilTérences qu’elles offrent , 
aussi bien que leur rôle et les fonctions de 
tout l’appareil dont nous allons suivre ra¬ 

pidement la formation, seront exposéés aux 
articles respiration , voix. Nous ferons seu¬ 
lement ici observer que la respiration est 
toujours simple chez les Mammifères, c’est- 
à-dire que l’air ne traverse pas les cavités 
pulmonaires pour se répandre dans toutes 
les parties du corps, et que son action sur le 
sang s’exerce exclusivement dans les pou¬ 
mons. 

La longueur de la trachée-artère est en 
général proportionnelle à la longueur du 
cou , et est par conséquent peu considérable 
chez les Cétacés ; une exception nous est of¬ 

ferte par l’Aï, chez lequel la trachée, après 
être descendue à droite de l’œsophage, et 
sur le poumon droit, jusqu’au fond de la 
cavité thoracique, se coude ensuite à partir 
du diaphragme pour gagner le poumon , 
puis se coude une seconde fois en bas, et se 
bifurque. Chez tous les autres Mammifères, 
la trachée, après un trajet direct, se bifur¬ 
que immédiatement en deux troncs ou bron¬ 
ches qui se dirigent l’une à droite et l’autre 
à gauche, et qui se subdivisent à leur tour 
un grand nombre de fois. La trachée-artère 
et les bronches sont formées d’arceaux car¬ 
tilagineux qui ne sont complets que dans un 
petit nombre de Mammifères , les Cétacés 
entre autres. Ces arceaux se rencontrent 
aussi aux principales ramifications bronchi- 

j ques ; mais à mesure que le calibre de ces 
î rarnuscules diminue, les arceaux deviennent 

j plus étroits, finissent par disparaître com- 
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plétement, et les dernières divisions des 
bronches ne sont plus que musculo-mem- 
braneuses. Chez les Mammifères aquatiques, 

les bronches sont plus solides, les arceaux 
deviennent souvent osseux , et des rameaux 
bronchiques très petits en sont encore gar¬ 
nis; les arceaux sont au contraire presque 
souples comme une membrane chez la plu¬ 
part des petits Mammifères rongeurs. Tou¬ 
tes les ramifications extrêmes des bronches 
se terminent en culs-de-sac et forment de 

petites vésicules, réunies entre elles en un 
certain nombre et groupées de manière à 
former des lobules. Ce sont toutes ces vé¬ 
sicules aussi bien que tous les capillaires 
pulmonaires qui viennent se mettre en rap¬ 
port avec elles, qui constituent, à propre¬ 
ment parler, le tissu inextricabledu poumon. 

Chez les Mammifères, les poumons sont 

partagés en plusieurs lobes par des scissures 
profondes , et le poumon droit est toujours 
plus divisé que le gauche , ce qui dépend 
peut-être de la gêne que le cœur fait éprou¬ 
ver à ce dernier poumon dans son dévelop¬ 
pement. On compte en général trois ou qua¬ 
tre lobes à droite, et deux ou trois à gau¬ 
che. Cependant chez les Cétacés, aussi bien 
que chez la plupart des Pachydermes et 
quelques Chauves-Souris, les poumons ne 
présentent aucune division ; le droit con¬ 

serve toutefois un volume plus considérable 
que le gauche. 

Les poumons sont enveloppés dans une 
membrane séreuse , la plèvre, dont les por¬ 
tions droite et gauche en se rencontrant sur 
la ligne médiane forment une sorte de cloi¬ 
son nommée me'diaslin. La face pariétale de 
cette enveloppe adhère à la cage thoracique, 
et, de même que sa face viscérale, elle est 
rendue un peu rugueuse par le tissu cellu¬ 
laire qui la fixe. Chez les grands Mammi¬ 

fères , la plèvre prend quelquefois une 
épaisseur considérable. 

On ne sait rien de bien positif sur le dé¬ 
veloppement du diaphragme, dont le rôle est 
si important dans l’acte respiratoire chez les 
Mammifères : seulement, Baër a observé que 
plus on remonte vers les premiers temps du 
développement, plus ce muscle est rappro¬ 
ché de la paroi antérieure du corps. 

C’est à tort que plusieurs observateurs 
prétendent avoir saisi des mouvements qui 
indiqueraient une respiration chez le fœtus 
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pendant qu’il est encore renfermé dans la 
membrane de l’œuf; ce n’est qu’à la nais¬ 

sance, après que les organes respiratoires 
ont été débarrassés de la pression qu’ils sup¬ 
portent pendant l’accouchement, que l’en¬ 
fant indique par un cri l’action de l’air 

sur son organisme. La seconde circulation 
s’arrête, les poumons se dilatent, les rap¬ 
ports intimes et nécessaires du sang avec 
l’air atmosphérique sont établis, la petite 
circulation commence avec énergie. 

Nous ferons une remarque, qui oous sem¬ 

ble intéressante, sur l’époque à laquelle 
apparaissent les organes respiratoires dans 
les deux grands types que nous avons dis¬ 

tingués sous les noms d’Allantoïdiens et 

d’Anallantoidiens. Gomme l’indique Tordre 
que nous suivons dans l’étude des appareils, 
les premiers indices du système respiratoire 
ne se montrent chez les Allantoïdiens qu’a- 
près l’apparition des systèmes nerveux, os¬ 
seux, vasculaire et digestif, puisqu’ils pro¬ 
cèdent de ce dernier ; chez les Anallantoï- 
diens, au contraire, les rudiments du sys¬ 

tème respiratoire apparaissent dans les vrais 
arcs branchiaux, avant le système de la di¬ 
gestion , en même temps que le système de la 
circulation , ou même un peu avant lui, et 

cette différence primordiale dans Tordre de 
succession des phénomènes génésiques dont 

l’origine se trouve dans la différence du plan 
organique primitif, est un caractère de la 

plus haute importance : il s’ajoute à ceux qui 
nous ont déjà montré la divergence fonda¬ 
mentale des deux types secondaires que nous 
venons de nommer, et jette une grande lu¬ 
mière sur les affinités de ces êtres. 

SYSTÈME DE LA REPRODUCTION CHEZ LES MAMMI¬ 

FÈRES; accouplement; gestation; appareil 

URINAIRE. 

Immédiatement après la formation du tube 

intestinal, et quand celui ci est encore large¬ 
ment en communication avec la vésicule 
blastodermique, on voit apparaître, de cha¬ 

que côté de la colonne vertébrale, un organe 
glandulaire qui s’étend de la région du cœur 
jusqu’à l’extrémité caudale de l’embryon , 
n’occupe bientôt plus que la cavité abdomi¬ 

nale et la région postérieure, et finit enfin 
par appartenir exclusivement à la région du 

bas-ventre. Cet organe pair, exclusivement 
propre au fœtus, ne se métamorphose en 
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aucun autre organe permanent et dispa¬ 
raît d’autant plus vite que le Mammifère 
appartient à un type plus élevé; il a été 
nommé corps de Wolff. Primitivement il 
se montre, à droite et à gauche, près de 
la ligne médiane, comme une petite lan¬ 
guette placée dans le sinus angulaire que 
forment les lamelles mésentériques, le corps 
de l’embryon et l’allantoïde; il se trouve 
donc situé au-dessus de la vésicule allan- 

. loïdienne, dont l’existence est antérieure; 
qui procède, comme nous l’avons vu , de 
l’extrémité postérieure de l’intestin anal, et 
n’est pas une conséquence d’un produit du 
développement du corps de Woltf, comme 
le pensent quelques observateurs. Du blas¬ 
tème de la languette primitive du corps 
de WoKî se forme une multitude de ca- 
nalicules parallèles, placés transversalé- 
ment, et terminés en cul-de-sac. Le fond de 

ces petits cæcums regarde la ligne médiane, 
et leur ouverture aboutit dans un canal ou 
conduit excréteur qui descend, par consé¬ 
quent, le long de leur bord externe; le con¬ 
duit excréteur de chacune des deux glandes 
se met ensuite en communication par le bas 
avec l’allantoïde, dans laquelle il débouche 
isolément par une fente, sans se confondre 
avec son voisin dans une embouchure com¬ 
mune. La disparition de ces organes se fait 

graduellement, et à mesure que les reins se 
développent; on en a trouvé quelquefois des 
traces vers la fin de la vie fœtale et même 
après la naissance. 

L’existence transitoire de ces corps de 
WoKTqui précèdent l’apparition des organes 
génitaux et urinaires, est un des phénomènes 
embryologiques les plus remarquables, sous 
le rapport de la constitution anatomique de 
l’embryon; elle n’est pas moins extraordi¬ 

naire au point de vue physiologique. En ef¬ 
fet ces singulières glandes fournissent une 
sécrétion qui se rend dans l’allantoïde par le 
conduit excréteur que nous venons de dé¬ 
crire, et cette sécrétion ressemble parfaite¬ 
ment à l’urine. Or, en ajoutant cette cir¬ 
constance à celle de l’analogie qui existe 
entre la structure des corps de Wolff et celle 
des reins, à la présence des granulations de 
Malpighi dans les premiers comme dans les 
seconds, et au développement inverse que 
subissent ces deux corps glandulaires, si 

bien que les premiers s’effacent dans la 
T. vu. 

même proportion que les seconds croissent, 
on arrive à reconnaître que les corps de 
Wolff sont des organes de dépuration, ana¬ 
logues aux reins, tenant lieu de ces der¬ 
niers, et Jouant, par rapport aux reins, le rôle 
que jouent les branchies des têtards de Ba¬ 
traciens, relativement aux poumons que ces 
animaux prennent plus tard. Les noms de 
faux reins , de reins primordiaux, de rems 
pyt'imilifs leur conviennent donc parfaite¬ 
ment, ce dernier nom surtout. Mais c’est à 
cela que se bornent les relations qui existent 
entre les corps de Wolff et les reins; les 
premiers, bien qu’existant longtemps avant 
les seconds, ne forment pas ceux-ci, comme 
on l’a quelquefois prétendu; ils ne produi¬ 
sent pas davantage les organes génitaux aux¬ 
quels ils se trouvent seulement accolés. On 
peut résumer leur histoire en disant qu’ils 
apparaissent avant les organes génito-uri¬ 
naires et après les autres systèmes organi¬ 

ques ; qu’ils remplacent physiologiquement 
les reins, et ne les engendrent pas; qu’ils 
ne forment pas non plus les organes de la 
reproduction avec lesquels ils n’ont que des 
rapports de connexion. 

Remarquons que l’analogie que les corps 
de Wolff des Mammifères présentent avec 
les reins des Poissons, ne sauraient conduire 
à considérer ces derniers organes comme 
une image permanente d’un état transi¬ 
toire chez les premiers ; nous ne voyons 
dans cette circonstance que le résultat delà 
tendance de la nature à opérer des mo¬ 
difications correspondantes dans des types 
différents. Ainsi, chez les Poissons, les reins 
offrent dans leur développement primitif 

une disposition analogue à celle des corps 
de Wolff ; mais ils ne peuvent être assimi¬ 
lés à ces derniers, parce que, d’une part, ils 
persistent, et sont bien réellement les reins 

permanents , et que , d’autre part, ils ne 
sont pas en communication avec une allan¬ 
toïde, puisque cette vésicule manque. C’est 
donc vraiment avec les reins des Mammifè¬ 
res qu’il faut les comparer, bien qu’ils pré¬ 
sentent la forme primitive des corps de 
Wolff de ceux-ci ; mais, d’un autre côté, il 
faut dire que la nature , pour doter les Al- 
lantoïdiens de reins en quelque sorte provi¬ 
soires , a emprunté la forme générale des 
reins des Poissons, tandis que c’est par une 
création spéciale qu’elle a produit les reins 

89 
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permanents des premiers. C’est de la con¬ 
fusion de ces idées si distinctes que résul¬ 
tent les divergences d’opinions entre les em¬ 
bryologistes qui refusent des corps de Wolff 
aux Poissons, et ceux qui leur en accordént. 

Après que les corps de Wolff ont fait de 
grands progrès dans leur développement, 
un blastème particulier se déposé le long de 
leur bord interne , et donne naissance aux 
organes qui doivent élaborer la semence 
chez le mâle, le germe chez la femelle : au 

testicule et à Vovaire. Ces organes apparais¬ 
sent un peu plus tôt que les reins, bien 
qu’ils achèvent plus tard leur développe¬ 
ment, et nous en parcourrons d’abord l’iiis- 
toire, ainsi que celle des parties qui les com¬ 
plètent. Les rems naissent aussi d’une masse 
plastique spéciale, indépendante des corps 
de Wolff, derrière lesquels ils sont situés et 
cachés pendant longtemps. Nous suivrons 
les phénomènes que présente leur dévelop¬ 
pement, aussi bien que celui de tout l’appa¬ 
reil urinaire, après avoir étudié les organes 
reproducteurs. 

Des organes génitaux. 

Un premier fait remarquable à signaler 
dans l’histoire des organes de la génération, 
est celui de leur apparition tardive ; un se¬ 
cond, est celui de la similitude que présen¬ 
tent d’abord les organes mâles et les organes 
femelles dans leur forme, dans leur situa¬ 
tion, dans leur texture, similitude qui fe¬ 
rait dire que l’embryon n’a pas d’abord de 
sexe, si l’on pouvait oublier qu’un principe 

spécial, une vie spéciale réside primitive¬ 
ment là où des différences si considérables 
vont se prononcer dans la suite. 

Nous allons étudier d’abord l’organe pré¬ 
parateur de l’élément reproducteur dans les 
deux sexes; nous examinerons ensuite les 
organes qui sont destinés à recevoir ce pro¬ 
duit ; puis les organes externes de l’appa¬ 
reil. Quelques mots sur l’accouplement et 
la gestation compléteront les notions géné¬ 
rales que peuvent contenir les articles géné¬ 
raux qui ont rapport à la fonction dont nous 
décrivons les organes. 

Comme nous venons de le dire, le testi¬ 
cule du mâle et Vovaire de la femelle sont 
situés dans le principe au bord interne du 
corps de Wolff, le long de la colonne ver¬ 
tébrale. Cette position change bientôt pour 

le testicule, et plus ou moins suivant les 
Mammifères, en raison d’une tendance en 
vertu de laquelle ces organes se portent, 
chez ces animaux, de la partie antérieure à 

la partie postérieure du corps. Ainsi, chez 
l’Éléphant, le Daman, les Araphibiens, les 
Cétacés, les testicules restent fixés dans la 

partie postérieure de l’abdomen, à côté des 
reins. Us descendent un peu plus bas chez 
les Chéiroptères, les Taupes, les Hérissons, 
les Musaraignes et un grand nombre de 
Rongeurs, dans lesquels ils restent cachés 

dans le bas-ventre, hors l’époque du rut, 
et peuvent, à cette époque, paraître à l’ex ¬ 

térieur. Chez les Loutres et les Chameaux , 
ils sont logés dans un pli de l’aine; chez les 
Pachydermes et les Civettes, ils sont serrés 

sous la peau, entre l’anus et le pubis. En¬ 
fin , chez l’Homme, les Quadrumanes, la 
plupart des Carnivores et des Ruminants, 

les Lièvres et les Solipèdes, le testicule, 
après avoir fait hernie à traders l’anneau 
inguinal, tombe dans une poche formée par 
la peau et suspendue à la portion inférieure 
du bassin; cette poche, dont nous verrons 
plus loin le mode de formation , est dési¬ 
gné sous le nom de scrotum. Il arrive quel¬ 
quefois que le testicule n’est pas encore 
descendu dans cette poche à la naissance, ou 
même n’y descend jamais, et c’est cet ar ¬ 

rêt de développement qui a été considéré à 
tort comme un cas d’hermaphrodisme, les 
sexes étant toujours distincts chez les Mam¬ 

mifères. 
Avant que l’organe mâle se déplace pour 

s’arrêter à des degrés différents de cette 
descente des testicules, il a changé de forme, 
s’est allongé, comme on le trouve encore 
chez les Amphibiens et les Cétacés, puis s’est 
arrondi, comme nous le présentent l’Élé¬ 
phant et le Blaireau, et a pris enfin une 
forme ovalaire , comme c’est le cas le plus 
général. Toute sa masse se métamorphose 
bientôt en canalicules séminifères qui pren¬ 
dront des dimensions variables, plus consi¬ 
dérables chez les Rongeurs en général et 
chez les Insectivores. Ces canaux, après 
s’être pelotonnés et anastomosés entre eux, 
se réunissent en un certain nombre de troncs 
ou canaux efférents qui débouchent dans un 
conduit unique. En se repliant mille fois sur 
lui-même, ce conduit forme un appen¬ 
dice irrégulier placé au côté supérieur et ex- 
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terne du testicule, cl connu sous le nom 
û'épididyme. Après avoir conslilué l’épidi- 
dyme, le canal excréteur du testicule se 
détache, s’isole, va gagner l’extérieur en 
marchant suivant une ligne plus ou moins 

ondulée, et prend le nom de canal déférent. 
Dans rilomme et la plupart des Mammi¬ 
fères, l’épididyme est collé au testicule; 
chez la plupart des Rongeurs, il est libre, 
éloigné de cette glande, à laquelle il est uni 
par deux cordons dont l’un est un Ihgament, 
tandis que l’autre contient les vaisseaux sé- 
minifères. 

Quand il repose encore sur le côté interne 
du corps de Wolff, le testicule se revêt d’une 
tunique propre, blanchâtre, d’une texture 
übreuse, nommée albuginée, et il est recou¬ 
vert par le péritoine. Un pli de cette der¬ 

nière membrane, dans lequel se dépose de 
la matière plastique , descend du testicule 
jusqu’au scrotum, à travers l’anneau ingui¬ 
nal , et forme un cordon connu sous le nom 
de gouvernail du lesHcule (ou de Hunier), 
parce que c’est le long de ce cordon , dont 
les fonctions n’ont pas encore été suffisam¬ 
ment étudiées, que le testicule o[)ère sa 
descente. Par ce mouvement, la portion de 
la tunique péritonéale qui servait de gaine 
au testicule est entraînée, et se sépare de sa 
portion abdominale à l’étranglement de 
Panneau inguinal; quelques fibres muscu¬ 

laires suivent aussi le testicule et descen¬ 
dent avec lui. L’ouverture qui résulte de 
la séparation du prolongement vaginal et 

du péritoine s’oblitère peu à peu, et le tes¬ 

ticule prend ainsi une enveloppe séreuse 
entourant l’albuginéc , et nommée tunique 
vaginale. Les fibres musculaires qui ont 
accompagné cette tunique forment le cré- 
masler, destiné à soulever le testicnie. De 

la tunique albuginée s’étendent des cloi¬ 
sons intérieures dont le point de départ ou 
de convergence paraît être vis-à-vis de l’é¬ 
pididyme, et qui divisent la masse testicu¬ 
laire en un certain nombre de lobes. Au 
point de réunion dont nous venons d’indi¬ 
quer la position , un de ces prolongements 
s’enrichit de vaisseaux et s’étend de manière 
à former une cloison médiane; on le dis¬ 
tingue sous le nom de corps d’Highmore. 
L’origine de cette lame est surtout évidente 
chez le Sanglier. C’est elle que traversent 
les canaux sérninifères en se rendant dans 

Pépididyme, après s’être anastomosés et 
avoir formé une espèce de tissu réticulé, le 
rete testis. La face interne du scrotum est 

tapissée d’une membrane très contractile, 
le darlos, qui forme deux poches adossées 
l’une à l’autre et séparées par une cloison. 
C’est en raison de la contractilité de cette 
couche adhérente à la peau du scrotum que 
celui-ci se fronce en rides nombreuses. 

Nous ne parlerons pas ici du produit de 
la glande testiculaire chez les Mammifères, 
de sa composition, de son rôle dans Pacte 
de la reproduction ; nous devons examiner la 
liqueur fécondante dans un article général 
{coy. sperme). C’est aussi dans un article 
spécial que sera étudié le produit de la 
glande ovarienne, dont nous indiquerons 
seulement la composition, et dont nous 
examinerons plus bas les rapports avec Pu- 

térus {voy. œup). 
Vovaire, placé d’abord dans une situation 

absolument semblable à celle du testicule , 
subit aussi un mouvement de descente, mais 
beaucoup moins considérable, et ne quitte 
jamais la cavité abdominale, où il est fixé par 
des replis de la membrane péritonéale. De 
bonne heure , il prend une situation obli • 
que, puis transversale , et cette circonstance 
suffit d’abord pour le faire distinguer du 
testicule. Quant à la composition primitive de 

l’ovaire, on ne sait pas encore d’une manière 
positive s’il n’est pas d’abord formé de ca- 
nalicules comme le testicule, ou si le tissu 
vasculo-cellulaire qui constituera la gangue, 
le stroma dans lequel se développeront les 
vésicules de Graaf, n’est pas la partie qui 
apparaît la première, ou si enfin ces vési¬ 
cules ne se montrent pas même avant le 
stroma. Quoi qu’il en soit, les vésicules ou 
follicules de Graaf apparaissent de très bonne 
heure, plus tôt chez les Vaches et les Truies, 
par exemple, que chez les Chiennes et les 
Lapines, et aussi plus tôt ou plus tard, sui¬ 
vant les individus. Le développement des 
testicules devance en général le développe¬ 
ment des ovaires. Ceux-ci sont revêtus ex¬ 
térieurement par le péritoine , et prennent 
aussi une enveloppe propre, analogue à l’al- 
buginée du testicule, et intimement unie 
avec le feuillet péritonéal. 

Lorsqu’ils sont complètement formés, les 
follicules de Graaf consistent en une tu¬ 

nique extérieure, adhérente au stroma de 
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rovaire, et sont d’autant plus rapprochés 
de la surface de cette glande , qu’ils sont 
dans un état de maturité plus avancé. A la 
face interne de la vésicule de Graaf est ap¬ 
pliquée une membrane délicate, nommée 
par Baër membrane granuleuse, et qui con¬ 
tient un liquide albumineux, limpide. Quand 
la vésicule de Graaf est mûre, elle fait bour¬ 
relet à la surface de l’ovaire, et sur la par¬ 
tie de la membrane granuleuse qui répond 
au point où la vésicule émerge ainsi du 
stroma se montre Vovule. S’avançant tou¬ 
jours de plus en plus vers la surface , l’o¬ 
vule brise bientôt la vésicule de Graaf, et 
perce les tuniques de l’ovaire pour tomber 
dans l’oviducte. La rupture d’un follicule 
de Graaf est suivie ou même précédée quel¬ 
que peu de la formation d’une masse glan¬ 
duleuse qui procède de la face interne du 
follicule, et qu’on nomme corps jaune. En 
quittant la vésicule de Graaf, l’ovule en¬ 
traîne avec lui une petite portion de la mem¬ 
brane granuleuse qui lui était intimement 
unie, et qui forme alors le disque proligère. 
A cette époque l’ovule se compose d’une tu¬ 
nique d’enveloppe, la zône transparente, 
contenant la masse du jaune ou vitellus ; 
celui-ci renferme une petite vésicule déli¬ 
cate , la vésicule germinative ou de Pur^ 
kinje, sur la paroi de laquelle se montre 
une tache obscure, arrondie, la tache ger¬ 
minative ou de l^Fa^ner. Plus tard , et pro¬ 
bablement après la fécondation , la vésicule 
germinative disparaît, le jaune se seg¬ 
mente , et alors commencent les phéno¬ 
mènes du développement, que nous avons 
présentés en commençant l’élude de l’em¬ 
bryon des Mammifères. On ne sait pas plus 
quelle est la partie du follicule de Graaf 
qui se forme la première, que l’on ne sait 
quelle est la partie de l’ovaire qui apparaît 
d’abord. 

Chez les Mammifères placentaires, l’o¬ 
vaire est en général ovalaire ou arrondi, 
et les follicules de Graaf sont comme en¬ 
fouis dans son stroma, principalement chez 
la Femme; mais chez les Civettes, les folli¬ 
cules font une saillie considérable et bos- 
suent sa surface ; et chez les Hérissons, l’in¬ 

dépendance plus grande encore de ces fol¬ 

licules donne à l’ovaire l’apparence d’une 
grappe. Nous verrons que cette apparence 
devient plus complète chez les Aplacentaircs. 

Le produit des testicules est amené vers 
l’extérieur parle canal déférent, dont nous 
avons déjà indiqué le rapport avec l’épidi- 
dyme ; le produit des ovaires a pour conduit 
excréteur, la trompe ou oviducte. Des opi¬ 
nions diverses ont été émises sur l’origine de 
ces organes. Suivant divers observateurs , le 
conduit déférent et la trompe résulteraient 
d’une transformation du canal excréteur des 
corps de Wolff, dont la communication avec 
la glande testiculaire ou ovarienne s’établi¬ 
rait ensuite. Suivant Bischoff, un épaissis¬ 
sement qu’on remarque de bonne heure le 
long du canal du corps de Wolff, serait 
l’indice du conduit déférent chez le mâle, 
de la trompe chez la femelle. Cet épaissis¬ 
sement ou cordon deviendrait bientôt un 
canal qui s’ouvrirait à son extrémité supé¬ 
rieure, celle par laquelle il regarde la glande; 
cette ouverture persisterait chez la femelle, 
de sorte que la trompe serait indépendante 
de l’ovaire chez l’embryon comme elle l’est 

chez l’adulte; au contraire , cette ouverture 
s’oblitérerait chez le mâle et se convertirait 
en épididyme. 

A leur sommet, les trompes de Fallope , 
trompes utérines ou oviductes s’évasent vers 
la glande ovarienne, et présentent mille 
découpures et replis qui composent le corps 
frangé', la partie évasée elle-même porte le 
nom de pavillon. Chez la plupart des Mam¬ 
mifères, et chez la Femme, le pavillon est 

éloigné de l’ovaire, et la chute des œufs en 
dehors de ce réceptacle explique certaines 
grossesses extra-utérines. Chez les Carnivo¬ 
res , les Phoques , les Chauves-Souris, le pa¬ 
villon embrasse étroitement l’ovaire comme 
dans une poche. 

Quelle que soit la manière dont se dé¬ 
veloppent les canaux déférents et les ovi¬ 
ductes, il paraît certain qu’ils ont d’abord 
chacun leur embouchure dans l’allantoïde. 
Or, nous avons vu plus haut que la portion 
de l’allantoïde enfermée dans le corps de 
l’embryon par la clôture des lames viscé¬ 
rales produit la vessie, et que l’allantoïde 
est en communication avec l’intestin ; on a 
donc pu dire, au point de vue physiolo 
gique bien mieux qu’au point de vue ana¬ 
tomique , que les Mammifères ont dans 
l’origine un cloaque semblable à celui que 
possèdent le plus grand nombre des Verté¬ 
brés. Bientôt la vessie se sépare del’intestin. 



MAM AlAM 709 

qui prend un orifice particulier , Vcinus, au- ; 
devant duquel les organes génitaux et uri¬ 
naires ont une issue commune, le sinus 
uro-génilal. Chez le mâle, cette issue de¬ 
meure toujours commune, et s’allonge en 
un canal qui forme le col de la vessie et le 
commencement de l’urètre. Chez la femelle 

il s’opère une séparation qui ne s’étend pas ^ 
jusqu’à l’extérieur, mais distingue profoii- 
dément l’ouverture du vagin de celle de 
l’urètre, toutes deux débouchant dans la 
portion antérieure du sinus uro-génital , 

convertie ainsi en vestibule ou vulve. 
A la partie inférieure des canaux défé¬ 

rents se développent les vésicules séminales 
Q\ï spermatiques ^ destinées à tenir en réserve 
la semence distillée par les testicules, et aussi 
à sécréter un liquide qui doit délayer cette se¬ 
mence, désagréger les faisceaux encore com¬ 
pactes de spermatozoïdes. Le plus souvent 
ces vésicules débouchent sur le canal défé¬ 
rent, avant que celui-ci ouvre dans l’urètre ; 
quelquefois elles débouchent directement 
dans l’urètre. Tantôt ces vésicules ne cons¬ 
tituent que de simples poches, de simples 
cavités, comme chez le Lièvre et quelques 
Rongeurs ; tantôt elles sont formées par des 
canaux de dimension considérable, se divi¬ 

sant en plusieurs branches qui se réunis¬ 
sent sous forme de vessies ovoïdes, après 
s’être repliées plusieurs fois sur elles-mêmes, 
comme chez l’Homme; tantôt elles con¬ 

sistent en tubes très ramifiés , comme chez 
les Singes; tantôt enfin, ce sont des masses 
énormes, subdivisées en quatre ou cinq lobes 
qui sont formés par un canal rameux, replié 
mille et mille fois sur lui-même, comme 
chez le Hérisson. Les vésicules séminales 
existent, en général, sous"des formes di¬ 
verses , chez les Quadrumanes, les Chéi¬ 
roptères, les Taupes, les Rongeurs, les Pa¬ 
chydermes, les Solipèdes, les Lamantins, 
les Insectivores; elles paraissent manquer 
chez les Ruminants, les Carnivores, les 

Phoques, les Cétacés. Du moins on n’a pas 
toujours donné le même nom aux glandes 
qui se rencontrent chez tous ces animaux ; 

et celles que nous venons d’appeler vési¬ 
cules séminales chez le Hérisson , ont été 
rangées par quelques auteurs au nombre 

des vésicules accessoires. 
On voit souvent, en eiTet, d’autres or¬ 

ganes glandulaires formés par des tubes 

i ramifiés , déboucher dans l’urètre , à la ma¬ 
nière des canaux déférents ; on les a distin¬ 
gués sous le nom de vésicules accessoires, 
bien qu’on en puisse composer une catégo¬ 

rie particulière des glandes prostates tubu¬ 
leuses, puisqu’elles semblent remplacer phy¬ 
siologiquement les véritables prostates ou 
prostates celluleuses. Celles-ci sont, en gé¬ 
néral, appliquées sur le col de la vessie, à 
l’extrémité postérieure du canal de l’urètre, 
avec lequel elles communiquent par plu¬ 
sieurs orifices. Chez l’Homme et la plupart 
des Mammifères, la prostate est simple; 
quelquefois, comme chez les Ruminants, il 
existe deux prostates. Cette glande est une 
poche celluleuse chez l’Éléphant ; elle a la 
structure tubulaire chez le Cochon d’Inde. 
Cette dernière structure est une sorte de tran¬ 
sition qui peut établir la fusion anatomique 
des vésicules accessoires et des prostates , 
comme le rôle de ces deux espèces de glandes 
semble indiquer leur analogie physiologique. 

Il existe encore quelquefois deux petites 
glandes débouchant dans l’urètre, vers l’o¬ 
rigine du bulbe de ce canal , et fournissant 
un liquide qui se mêle au sperme, mais 
dont la fonction est peu connue. Ces glan¬ 
des, dites glandes de Cowper, peuvent 
coexister avec celles que nous venons de dé¬ 
crire chez l’Homme , les Quadrumanes , les 
Chéiroptères, les Insectivores, les Rongeurs, 
les Pachydermes, etc.; elles existent seules 
chez les Marsupiaux, chez lesquels elles 
remplacent physiologiquement les vésicules 

séminales et autres. 
Au point où les canaux déférents, et en 

général les canaux excréteurs des glandes 
séminales, accessoires et prostatiques, s’ou¬ 
vrent dans le canal de l’urètre, se trouve un 
renflement ou pli longitudinal de la mem¬ 
brane interne, appeléverumontanum; il ren¬ 
ferme quelquefois un profond cul-de-sac, 
comme chez l’Éléphant. Toutes les glandes 
que nous venons de décrire paraissent déri¬ 
ver d’épaississements blastématiques des ca¬ 

naux déférents. 
Dans la femelle, la portion inférieure de 

chaque trompe se renfle, chez l’embryon, en 
une cavité qui devient la matrice ou utérus, 
sorte de chambre d’incubation qui tend à 
s’individualiser et à se centraliser de plus 
en plus. Ainsi, par la nature même du 
mode de formation des oviductes ou trom- 
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pes 5 la matrice est primitivement double, 

et c’est ce que nous retrouvons à l’état 
adulte chez les Lièvres ; un commencement 
de fusion a lieu ensuite entre les deux uté¬ 
rus, et c’est ce qui s’observe dans le Paca, 
le Cochon d’Inde, chez lesquels un simple 
anneau réunit inférieurement les deux or¬ 

ganes qui restent distincts dans toute leur 
hauteur; par un progrès du développe¬ 
ment, les deux matrices se conjuguent et se 
confondent complètement dans leur partie 

inférieure seulement, comme on le voit 
chez les Carnivores, la plupart des Ron¬ 
geurs, les Pachydermes, les Ruminants, les 

Solipèdes , les Cétacés , et on distingue alors 
un corps et des cornes de l’utérus. Par suite 

d’une fusion plus intime, ces cornes devien¬ 
nent encore moins distinctes du corps de l’u¬ 
térus qui paraît simplement bilobé , comme 
cela existe chez le Cheval, le Maki; enfin , 
ces deux utérus ne forment plus qu’une ca¬ 
vité simple, au sommet de laquelle les cor¬ 
nes ne sont représentées quepar des enfon¬ 
cements angulaires, chez les Singes, les 
Edentés, les Tardigrades; les angles sont 
encore plus effacés chez la Femme, 

L’utérus est situé entre la vessie et le 
rectum, et fixé dans cette position par les 
ligaments antérieurs et postérieurs que four¬ 
nit le péritoine; latéralement, il est attaché 
aux côtés du bassin par les ligaments larges; 
le ligament rond, formé de vaisseaux et d’un 
tissu serré, s’attache en avant de la matrice, 
traverse Panneau sus-pubien, et se perd au- 
delà. 

L’extrémité inférieure de l’utérus ouvre 
dans un tube extensible résultant de la di¬ 
latation de la partie inférieure de la trompe 
primitive et du sinus uro-génital ; ce tube 
estleva^^m. Sa cavité est toujours simple; 
mais il existe une trace de sa duplicité pri¬ 
mitive, ou plutôt de la structure double qui 
est générale parmi les animaux que nous 

étudions; cette trace se trouve dans une 
petite cloison semi-lunaire, incomplète, qui 
divise la portion inférieure en deux parties 
et la sépare de la vulve. On donne à cette 
membrane le nom d'hymen; elle disparaît 
quand la femelle a été fécondée. La partie 
supérieure du vagin ne se continue pas en 
général d’une manière directe avec l’utérus ; 
au point d’union, l’utérus se rétrécit, forme 
un col qu’embrasse le vagin, et se continue 

dans la cavité de celui-ci par une saillie qu’on 
nomme museau de tanche. Cette saillie est 

très effacée chez le Porc-Épic ; elle manque 
chez les Édentés, les Tardigrades. 

Après l’apparition des parties génitales 
internes, les parties externes commencent 

leur développement. Avant que le cloaque 
ait été séparé de l’orifice uro-génital, on voit 
s’élever, au-devant de cette cavité, un petit 
bourrelet qui devient bientôt plus saillant, 

se creuse en gouttière à sa face inférieure, et 

indique le pénis ou verge chez le mâle, le 
clitoris chez la femelle. A l’extrémité de l’un 
et de l’autre de ces organes se produit un 
renflement en bouton , le gland. Bientôt, par 

la formation du périnée, l’orifice anal se 

distingue de l’orifice urétro-sexuel, et celui- 
ci ne tarde pas à être limité^par deux plis 
de la peau. A ce moment l’embryon , quel 
que doive être son sexe, présente tous les 
caractères du sexe féminin; mais les déve¬ 
loppements ultérieurs viennent bientôt dis¬ 
tinguer le mâle et la femelle. Les bords du 
sillon qui marche le long du pénis se ferment 
et constituent ainsi Vurètre; tandis que, chez 
la femelle, les bords du sillon inférieur du 
clitoris s’écartent et constituent les petites 
lèvres. Les replis cutanés qui bordent l’ori¬ 
fice uro-génital se rapprochent chez le mâle 

et se soudent sur la ligne médiane pour for¬ 
mer le scrotum , sur lequel une ligne sail¬ 
lante, le raphé, indique la division primi¬ 
tive. Les mêmes replis cutanés deviennent 
les grandes lèvres chez la femelle. Le gland, 
qui reste d’abord imperforé, prend ensuite 
un orifice pour l’urètre, et se recouvre du 
prépuce, dont on retrouve aussi l’analogue 
sur le clitoris ; il s’entoure encore de glandes 
sébacées, qui sont quelquefois aussi déve¬ 
loppées chez la femelle que chez le mâle. 
Plus la vie embryonnaire avance, plus le cli¬ 
toris s’efl'ace; plus, au contraire, le pénis 
devient apparent. Chez la femelle, la divi¬ 
sion primordiale persiste; chez le mâle, au 
contraire, elle disparaît. 

Dans le parallèle que nous venons de sui¬ 
vre entre les organes mâles et les organes 

femelles en voie de développement, nous 

retrouvons cette tendance de la nature que 
nous avons signalée, et qui consiste à em¬ 
ployer de préférence des matériaux sembla¬ 
bles et des procédés identiques pour obtenir 
enfin des résultats anatomiques ou physiolo- 
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giqnes différents. Cette correspondance des 
deux appareils se manifeste encore dans les 
artères , les veines, les nerfs , qui sont les 

memes, et dont la distribution est généra¬ 
lement analogue. 

Le tissu principal de la verge est fibreux, 
épais, capable d’acquérir une grande rigidité, 
et a été nommé tissu érectile; il naît des bran¬ 
ches de l’ischion par deux colonnes qui se 

conjuguent sur la ligne médiane pour formel¬ 
le corps de la verge ou le corps caverneux, 
dont ces deux colonnes sont appelées les ra¬ 
cines. La même disposition se retrouve dans 
le clitoris. Chez quelques Mammifères, l’A¬ 
gouti, le Paca, le canal de l’urètre s’ouvre 
sur la base du clitoris; chez quelques autres, 
les Makis, les Loris, ce canal se prolonge 
sur le dos du clitoris et a son orifice près de 
la pointe de cet organe, de sorte que la fe¬ 
melle possède presque un pénis. C’est chez 
les Singes que le clitoris atteint le plus grand 

développement, et sa ressemblance avec un 
pénis a pu quelquefois faire prendre les fe¬ 
melles pour des males. Les Carnassiers et les 
Rongeurs ont aussi un clitoris très développé. 
On trouve dans le corps caverneux d’un cer¬ 
tain nombre de Mammifères un os pénial 
qui s’étend même quelquefois jusque dans 
le gland , et qui se présente ordinairement 
aussi dans le clitoris de la femelle. Les Qua¬ 
drumanes possèdent cet os, aussi bien que 
les Chéiroptères, les Rongeurs, les Phoques, 
les Baleines, les Carnivores excepté l’Hyène. 

Quant à la position du pénis, elle varie 
beaucoup et paraît être en rapport avec le 
mode d’accouplement propre aux différents 
animaux. Tantôt il se dirige directement en 
avant etreste libre en dehors du corps, comme 

on le voitchez l’Homme, les Quadrumanes, les 
Chéiroptères; tantôt il s’avance jusqu’auprès 
de l’ornbillc , retenu dans une extension de 
la peau en forme de fourreau , comme c’est 
le cas pour les i:arnassiers, les Amphibieiis, 
les Pachydermes, les Solipèdes, les Rumi¬ 
nants; tantôt encore il s’avance jusqu’à la 
partie antérieure du pubis, puis se replie 
sur lui-même et se rapproche de l’anus , au¬ 
près duquel se trouve alors situé l’orifice du 
prépuce : c’est la disposition que nous of¬ 
frent le Cochon d’Inde, l’Agouti; tantôt 
aussi il se porte de suite en arriére jusqu’au¬ 
près de l’anus, comme on l’observe dans les 
Lièvres et beaucoup d’autres Rongeurs, 

Le gland constitue le plus généralement 
un corps gros et vasculaire, de forme ovale, 
et placé obliquement par rapport au pénis, 
comme chez l’Homme ; il forme un bourre¬ 
let en champignon, chez les Sapajous ; il est 
pointu, allongé, grêle, et le côrps caverneux 
se prolonge jusqu’à son extrémité, comme 
chez la Taupe, le Lagomys, le Marsouin; il 
est conique, pointu et soutenu par l’os pénial 
qui fait saillie à sa pointe, comme dans le 
Chat; il est en grande partie formé par l’os 
pénial, comme chez l’Ours, le Phoque, le 
Blaireau, les Martres; il est enfin tout entier 
constitué par cet os, comme chez la Marmotte, 
les Loirs. La surface du gland présente, 
comme sa forme, un grand nombre de mo¬ 
difications : elle est unie dans la plupart des 
cas; elle est couverte de poils fins, chez le 
Hamster; de poils rudes, chez les Galéopi- 
thèques; de petites aspérités, chez le Des- 
man de Russie; de papilles dures, chez le 
Castor; d’écailles, chez le Cochon d’Inde; 
de scies cartilagineuses, chez l’Agouti; de 
fortes épines cornées, chez le Mococo, le 
Chat. Le gland est muni latéralement d’ap« 
pendices cartilagineux qui font saillie en 
forme d’aileron , chez le Rat; il possède de 
fortes cornes retirées dans une poche, pen¬ 
dant l’état de repos, et qui peuvent se dé¬ 
rouler, chez le Cochon d’Inde. 

Les appareils mâle et femelle étant consti¬ 
tués comme nous venons de le dire, ne sont 
aptes à remplir leurs fonctions que s’ils se 
trouvent dans des conditions déterminées 
d’âge et d’excitation, dont nous examinerons 

l’influence aux mots puberté, rut, sperme. 

Nous renvoyons à l’article mamelle pour la 
description de ces organes caractéristiques, 
dont nous compléterons l’histoire en étu¬ 
diant les Marsupiaux {voy. ce mot). C’est 
dans des articles spéciaux qu’il faut chercher 
des détails sur le croisement des races {voy. 
MÉTIS, mule:t) , sur l’influence de l’état do¬ 
mestique et la prédisposition à la domesti¬ 
cité {voy. SOCIABILITÉ ). Nous devons ajouter 
ici quelques lignes sur les phénomènes qui ont 

rapport à l’accouplement et à la gestation. 
(>hez les Mammifères l’accouplement est 

simple {voy. accouplement), et ne féconde 
qu’une seule portée; il cesse en général 
après l’émission de la semence , mais chez 
les Chiens il subsiste encore après l’éjacula¬ 
tion. Parmi les animaux sauvages, il n’a 
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lieu généralement qu’une fois l’année , à 
une époque fixe : en hiver, pour les Loups; 
en automne, pour les Cerfs; au printemps 
et en été pour le plus grand nombre. Les 
animaux réduits en domesticité acquièrent 
la faculté de s’accoupler en toute saison. 
Certaines femelles de Mammifères, comme 
la Jument, l’Anesse, la Vache, refusent le 
mâle quand elles ont été fécondées; d’au¬ 
tres, comme les Chiennes, le souffrent pen¬ 
dant tout le temps que dure le rut. Ces der¬ 
niers animaux reçoivent aussi indistincte¬ 
ment tous les mâles pendant leur chaleur; 
mais il est des Mammifères, surtout les Car¬ 
nassiers, qui s’unissent par couple pour tout 
le temps que dure l’éducation des petits; il 
en est même, comme les Chevreuils, qui ne 
se quittent point pendant toute la vie. Une 
seule femelle suffit en général à un mâle ; mais 
quelques Mammifères, comme les Phoques, 
ont un nombreux sérail qui les accompagne, 
et qu’ils entretiennent et défendent. On sait 
quels combats se livrent les Taureaux , les 
Cerfs, les Chevaux , les Phoques, pour s’as¬ 
surer la possession de leur femelle. En gé¬ 
néral , l’accouplement est accompagné de 
vives jouissances; mais il semble qu’il n’en 

peut être de même pour les femelles dont le 
mâle porte un gland hérissé d’épines ou 
d’aspérités, comme on en trouve chez le 
Chat, l’Agouti. Les hésitations de la fe¬ 
melle indiquent ses appréhensions; ses cris 
perçants témoignent des douleurs qu’elle 

éprouve : elle cède plutôt au besoin qu’à 
l’attrait du plaisir. Dans le plus grand nom¬ 
bre de Mammifères, la femelle, debout ou 
accroupie, reçoit le mâle sur son dos, et il 
n’en est pas autrement pour le Hérisson et 

le Porc-Épic. 
Quand l’œuf, après avoir rompu la vési¬ 

cule de Graaf, a traversé la trompe et ar¬ 
rive dans l’utérus, celui-ci ne prend pas 
part, en général, ou du moins ne prend 
qu’une part assez faible au travail de déve¬ 
loppement qui s’accomplit avec si grande 

activité d'ans l’œuf pour la formation de l’em¬ 
bryon . Mais chez la Femme et peut-être chez 

le Singe, il se fait dans la matrice un tra¬ 
vail préparatoire très considérable ; une es¬ 
pèce de nid se forme, destiné à recevoir 
l’œuf à son arrivée. Ainsi, préalablement 
à la présence de l’œuf, on trouve dans l’uté¬ 

rus une matière tomenteuse, molle, assez 

épaisse, qui en revêt les parois internes. 
Cette couche, décrite par Hunter, a été 
nommée par lui membrane caduque ; elle se 
perce ou reste continue avec elle-même au- 
devant des orifices des trompes, et doit être 
expulsée par l’accouchement; le col de l’uté¬ 
rus n’est pas fermé par la caduque , et n’est 
rempli que par un bouchon muqueux. Un 
liquide est contenu dans la cavité de cette 
membrane, et quand l’œuf débouche dans l’u¬ 

térus, il rencontre nécessairement la caduque 
qui, étant extensible , fuit en quelque sorte 
sous la pression de l’œuf, et se décolle de 
l’utérus pour obéir à cette pression, La ca¬ 
duque devient ainsi double; le feuillet ren¬ 
versé vers la cavité de la caduque est nommé 
caduque réfléchie ^ Je feuillet qui reste ad¬ 
hérent à l’utérus forme la caduque vraie. 
Plus lard , ces deux feuillets se soudent, 

sont confondus en une seule membrane 
épaissie, et le vide qui s’est formé par la 
retraite de la caduque fuyant devant l’œuf, 
est rempli par une membrane analogue qui 
fait corps avec elle, et qu’on appelle caduque 

secondaire. 
Dans cette théorie, qui est celle de Hunter, 

la caduque serait une fausse membrane 

sécrétée par l’utérus, et entièrement sem¬ 
blable aux autres fausses membranes qui se 
forment dans toute autre partie de l’orga¬ 
nisation. Mais cette théorie de Hunter est 
contredite par l’observation qu’on a faite de 
canaux communiquant de la caduque à la 
face interne de l’utérus et établissant un 
rapport vital très intime. De sorte que la 
caduque ne serait pas une fausse membrane, 
mais un développement de la face interne 
de l’utérus, un épaississement de l’utérus. 
Pendant la grossesse, en effet, la structure 
de l’utérus et son travail se compliquent 
beaucoup ; des rapports nombreux se mul¬ 

tiplient entre lui et l’œuf; la masse vitel¬ 
line, insuffisante pour nourrir ce dernier, 
est remplacée dans ce but par l’utérus et 
les appendices vésiculaires dont nous avons 
expliqué le rôle dans la constitution du pla¬ 

centa. 
Nous avons vu que la surface de l’œuf, 

d’abord lisse, se couvre ensuite de villosi¬ 
tés peu nombreuses et peu saillantes, qui 

augmentent par la suite en nombre et en 
développement. Bientôt elles adhèrent à l’u¬ 

térus quand l’animal n’a pas de caduque, 
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ou à la caduque si l’animal en possède une , 

el l’embryon reçoit la nourriture de la mère. 
Quant à la manière dont s’opère la com¬ 

munication entre le système vasculaire de 
la mère et le système vasculaire de l’embryon, 
on sait aujourd’hui qu’il n’y a pas échange 
direct de matériaux entre eux; que les ar¬ 
tères utérines se continuent avec les veines 
en formant des espèces de sinus sanguins 
et non pas un réseau capillaire; que les vais- 
.seaux des villosités du chorion pénètrent 
dans ces sinus, en recevant une petite gaine 
de la paroi délicate des veines. Ce n’est que 
par extravasation que l’injection passe du 
lœtus à la mère ou réciproquement; et si les 
notions que nous possédons sur l’absorption 
nous permettent de comprendre la trans¬ 
mission du sang sans ouverture béante, des 
faits physiologiques démontrent sufhsarn- 
ment la non-communication directe. Ainsi 
le rhythme des battements du cœur est très 
différent chez la inere et le fœtus; chez ce 
dernier, les globules sanguins sont aussi 
plus volumineux; el l’on a vu la circulation 
placentaire continuer chez un fœtus sorti du 
sein de la mère, sans qu’il s’échappât une 
goutte de sang au dehors. 

Pendant que l’embryon se constitue dans 
l’œuf à l’aide des aliments fournis par le pla¬ 
centa, l’utérus lui-meme présente des modi • 
tications particulières dans sa constitution. 

Après la fécondaUon, les phénomènes d’ac¬ 
tivité périodique , comme la menstruation , 
cessent. En raison de la présence de l’œuf 
dans l’utérus et des masses liquides qui en 
remplissent la cavité, l’utérus acquiert une 
plus grande capacité, et cette augmentation 
de capacité ne se fait pas aux dépens de l’é¬ 
paisseur de ses parois, comme on pourrait 
le croire en comparant ce phénomène à ceux 
de la dilatation ; elle est produite par un excès 
de nutrition, et les parois elles-mêmes pren¬ 
nent plus d’épaisseur. Outre cette augmenta¬ 
tion dans son épaisseur, ses vaisseaux sanguins 
prennent aussi un grand développement, 
forment une foule de sinuosités. Les nerfs 
même de l’utérus acquièrent plus de puis¬ 
sance, et il se forme des fibres musculaires vo¬ 
lumineuses, dont il existe à peine trace dans 
l’utérus à l’état ordinaire. Ces fibres jouent 
un grand rôle dans l’expulsion du fœtus. 

La durée de la gestation, fixe pour chaque 
espèce, est très \ariable si l’on compare 

T. vil. 
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les espèces entre elles. Celle durée n’est ce¬ 
pendant pas ou ne paraît pas être d’une 

fixité rigoureuse, et il se fait souvent quel¬ 
que retard ou quelque avance de peu de 

jours. Ces différences , constatées par plu ¬ 
sieurs observateurs sur différents animaux, 
tiennent peut-être à ce que l’on compte le 
temps de la gestation depuis le coït, et que 

l’on considère ce moment comme celui de la 
fécondation. Or, nous savons aujourd’hui 
que la fécondation a lieu au moment où 
l’œuf rencontre le sperme; il est donc fa¬ 
cile de comprendre que l’époque où com¬ 
mence le travail de reproduction ne coïn¬ 

cide pas nécessairement avec celle du coït; 
qu elle la suit de plus ou moins près, se¬ 
lon que le sperme rencontre l’ovule en un 
point plus ou moins éloigné de l’ovaire; et 
qu il peut arriver que l’œuf n’étant pas mûr, 
ne soit fécondé que lorsqu’il tombe dans le 
réservoir spermatique déposé par le coït. Les 
variations de la gestation peuvent donc te-- 
nir à l’une de ces circonstances cachées, et la 
durée de la gestation être néanmoins fixe. 

Pour l’Éléphant, la gestation dure 2 ans ; 
pour le Chameau ,1 an ; pour le Cheval, 
l’Ane, le Zèbre, 11 mois; pour le Bœuf, 
9 mois 1/2 ; pour les Cerfs, 8 mois et quel¬ 
ques jours ; pour les Moutons, les Chè¬ 
vres, 5 mois ; pour les Cochons, 4 mois ; pour 
le Loup , 3 mois 1/2 ; pour le Chien , 9 se¬ 
maines ; pour le Chat, 8 semaines; pour 

I le Furet, 6 semaines ; pour le Lièvre , la 

Souris, 4 semaines ; pour le Cochon d’Inde , 
3 semaines. Il n’y a pas de coïncidence ri¬ 
goureuse entre la taille que doit avoir l’ani¬ 
mal parfait et la durée de sa gestation; il y 
a plutôt coïncidence entre cette durée et la 
plus ou moins grande rapidité avec laquelle 
le jeune achève son développement. 

L’expulsion du fœtus s’effectue à l’aide 
des contractions des fibres musculaires que 
nous avons vues se développer dans l’uté¬ 
rus. Ces contractions se succèdent en laissant 
entre elles des intervalles de repos, et aug¬ 
mentent d’intensité à mesure que la parturi- 
tion avance. Ces contractions appartiennent à 
la catégorie des mouvements involontaires; 
aussi est-il arrivé quelquefois que des accou ■ 
chementsonteu lieu après la mort de la mère. 

Les contractions des fibres musculaires 
de l’utérus amènent des contractions sym- 
palbiques des muscles de l’abdomeu , qui . 

9Û 
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agissant sur les viscères de cette cavité, les 
pressent contre Tutérus et déterminent ainsi 
un elTort expulsif qui se communique à l’œuf. 

La pression que l’œuf supporte alors est 
considérable, et explique la nécessité du li¬ 
quide amniotique ; en elTet, la pression 
exercée sur un liquide se répartit également ; 
tandis qu’elle est inégale , et détermine par 
conséquent des résultats fâcheux, si elle se 
fait sur des parties solides. Des difficul¬ 
tés dépendant de conditions diverses peu¬ 
vent encore augmenter la pression , en exi¬ 
geant des efforts plus considérables. Ainsi, 
chez les animaux qui ont une position verti¬ 
cale, il faut que l’œuf soit plus solidement 
attaché, puisqu’en raison de cette position , 
la pesanteur pourrait déterminer un avorte¬ 
ment. Chez les animaux qui ont une posi¬ 
tion horizontale, le même danger n’est pas 
à redouter: le poids du fœtus distend l’ab¬ 
domen, mais il n’est pas à craindre qu’il 
amène l’avortement. La parturition sera 
donc plus laborieuse chez les premiers que 
chez les seconds. 

A ces conditions particulières, s’ajoutent 
encore les obstacles qu’opposent les par¬ 
ties que le fœtus doit franchir lors de son 
expulsion , le col de l’utérus, le vagin , les 
os du bassin. Les liquides de l’œuf contri¬ 
buent à faciliter ce passage en adoucissant 
le frottement, et en faisant coin quand le 
fœtus arrive aux parties les plus étroites. 
La partie la plus volumineuse du fœtus est 
la tête; et c’est par la tête qu’il est expulsé. 
Or, il doit franchir le détroit des os pel¬ 
viens, détroit si juste et quelquefois si res¬ 
serré , comme nous l’avons vu en parlant 
plus haut de la constitution du bassin. 

La grande longueur du cordon ombilical 
et les différences dans cette longueur tien¬ 
nent aux difficultés du part et aux accidents 
plus ou moins imminents qui pourraient en 
résulter. En effet, la circulation placentaire 
tient lieu du travail de respiration qui doit 
.s’établir après la parturition ; or , quand 
l’accouchement est long , dès que le fœtus 

est arrivé au passage difficile du bassin , il 
tirerait sur son cordon s’il était trop court, 
le briserait peut-être, et pourrait être as¬ 
phyxié, étant privé de la respiration pla¬ 
centaire , et ne pouvant encore accomplir la 
respiration aérienne. 

Après l’expulsion du fœtus, celle du pla¬ 

centa a lieu; elle est déterminée par une 
série de contractions spéciales. On nomme 
SGCondines ces appendices organiques qui sui¬ 
vent la naissance du jeune. Par un instinct 

bien remarquable, les mères dévorent ces 
secondines; en effet, ces matières devant se 
séparer du fœtus, la séparation pourrait 
être dangereuse, si elle se faisait par putré¬ 
faction. La mère, en dévorant le placenta, 
débarrasse le fœtus de ces appendices in¬ 
commodes et inutiles, et agittà la manière 
de l’instrument qui tranche le cordon dans 
les mains de l’accoucheur. Par une aberra' 
tion de cet instinct, surtout chez les animaux 
en domesticité, chez qui la faculté de la 
nutrition est exaltée, la mère quelquefois 
ne s’arrête pas à ces parties inutiles , et dé¬ 
vore même le jeune. 

L’état dans lequel naît le jeune diffère 
suivant les animaux, et il y a corrélation 
entre le degré de ce développement et la fa¬ 
culté qu’a l’animal de produire de la chaleur. 
En général, les Herbivores, les Ruminants, 
sont assez forts; les Carnassiers sont faibles, 
quelques uns aveugles. Tous ont besoin de 
recevoir une nourriture de leur mère, et la 
nature a fourni à celle-ci un appareil mam¬ 
maire dont l’existence est une conséquence 
même de l’état dans lequel naît le jeune. 

Appareil urinaire. 

Nous avons vu précédemment que les 
reins ne résultent pas d’une métamorphose 
des corps de Wolff, et qu’ils se forment der¬ 
rière ces corps auxquels «ils adhèrent d’abord 
intimement. Primitivement ils sont tout-à- 
fait cachés par les faux reins; puis ils s’é¬ 
lèvent peu à peu de manière à faire saillie 
au-dessus de ces derniers organes, qui se 
trouvent enfin à leur bord inférieur et ex¬ 
terne. Quand ils ont pris leur position dé¬ 
finitive, ils sont placés dans l’abdomen , de 
chaque côté de la colonne vertébrale , entre 
les muscles de la région lombaire du dos et 
la poitrine; ils sont le plus ordinairement 
entourés de graisse , et de couleur rouge 
brun. La forme des reins est d’abord ovale, 
et leur surface est lisse; mais par suite de 
leur développement intérieur, et probable¬ 
ment en raison du volume plus considérable 
qu’ils acquièrent, ils sont divisés par des sil¬ 
lons qui deviennent de plus en plus pro¬ 
fonds, et qui partagent la glande en plu- 
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sieurs lobes. Ainsi chez rUomnie, on compte 

successivement de 9 à 15 lobules qu’on ^'oit 
encore à la naissance, et qui s’etTace.nt à 
ràge adulte. Chez les Chats, les traces de 

division primitive consistent en quelques bos¬ 
selures; mais chez le Bœuf, l’Éléphant, les 
lobes sont bien séparés , au nombre de 26 à 
30 chez le premier, de 4 chez le second ; et 
les lobules sont si nombreux chez les Ours, 
lesJ.outres, les Arnphibiens, les Cétacés, 
que le rein prend la forme d’une grappe, 
qui serait composée d’une dizaine de grains 
dans le Loutre; de 45 à 56 grains dans 
l’Ours; de 120 à 140 chez le Phoque; de 
plus de 200 dans le Marsouin, le Dauphin. 

Du blastème primitif qui représente les 
reins, se développent de petits renflements 

claviformes terminés en cul-de-sac, et tour¬ 
nant leur fond vers la périphérie de l’or¬ 

gane; le nombre de ces corps augmente ra¬ 

pidement; ils se juxtaposent, et, en raison 
de leur forme, forcent le rein à se courber 
sur lui-même par son bord externe qui s’al¬ 
longe plus que l’interne. De là résulte la 
forme en haricot que présentent les reins 
dans la plupart des Mammifères, et chez 

l’Homme. Chez le Chat, le Coati) les Tatous, 
ils restent à peu près globuleux ; ils s’allon¬ 
gent extrêmement chez le Paca , le Cochon , 

le Porc-Épic; ils deviennent presque cylin¬ 
driques chez le Lama ; courts et triangulaires 
chez le Cheval. 

Tous les petits cæcums qui composent 
primitivement le rein ne sont autre chose 
que les canalicules urinifères, qui se grou¬ 
pent en pinceaux, et forment ainsi un nom¬ 

bre plus ou moins considérable de mamelons 
coniques, dont les sommets convergent vers 
le hile du rein. A la périphérie, ces canali¬ 
cules se pelotonnent en tous sens sur eux- 
mêmes, et constituent de la sorte ce qu’on 
ap[)elle la substance corlicale; mais en s’ap¬ 
prochant du hile ils demeurent droits, pla ¬ 
cés les uns à côté des autres dans chaque 
mamelon, et forment ainsi la substance tu¬ 
buleuse ou médullaire. Chez l’Éléphant les 
limites entre ces deux substances ne sont pas 

tranchées , ainsi que nous venons de le dire 
et comme cela se rencontre dans le plus 
grand nombre de iMammifères. Au-devant 

des mamelons coniques que nous venons de 

décrire, se présente le sommet du canal de 
Vurelère, destiné à conduire dans la vessie 
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la sécrétion des glandes rénales. Ce conduit 
se renfle à sa partie supérieure, et se partage 
en quelques branches larges et courtes qui 
s’écartent en rayonnant, pour s’aboucher 
avec le sommet des mamelons urinifères ; 

chacune de ces branches forme ainsi un ca¬ 
nal excréteur comme à tous les canalicules 

d’un même mamelon, et constitue un calice. 
La réunion de tous les calices à l’entrée de 
l’uretère a lieu dans une sorte de poche nom¬ 
mée bassinet, qui-n’existe pas en général 
chez les Mammifères à reins rnultilobés. Chez 
ces derniers animaux, il faut aussi observer 
que l’artère rénale ne pénètre pas tout en¬ 
tière dans le sinus du rein , mais commu¬ 
nique directement par plusieurs branches 
avec chaque lobe. 

On ne sait pas si les uretères sont d’abord 
isolés du blastème des reins ou s’ils com¬ 
muniquent primitivement avec ces organes. 
Ils débouchent à droite et à gauche dans la 
vessie, dont ils percent le bas-fond oblique¬ 
ment. Nous savons déjà que la vessie n’est 
qu’une portion de l’allantoïde , et qu’elle se 
continue inférieurement par le canal de Vu- 
rètre, dont nous avons indiqué les rapports 
avec les parties terminales des conduits ex¬ 
créteurs des testicules et des ovaires. Nous 
savons aussi que ce canal se trouve à la par¬ 
tie inférieure du pénis chez les mâles, et 
qu’il traverse même quelquefois le clitoris 
chez les femelles. 

DES MUSCLES ”, DE L4 PEAU ET DES PARTIES ANNEXES. 

FORME GÉNÉRALE DES MAMMIFÈRES. 

Pour compléter l’étude des divers ap[)a- 

reils qui composent l’organisation des Mam¬ 
mifères, il nous resterait à parler des mus¬ 
cles et des téguments ; mais l’histoire du 

développement de ces parties roule tout en¬ 
tière sur l’histogénie, dont nous ne pouvons 
ici suivre le travail, et des articles spéciaux 
sont en outre destinés, dans cet ouvrage, à 

faire connaître les particularités que le sys¬ 
tème musculaire et le système dermique, avec 
leurs appendices , présentent dans le règne 
animal au point de vue anatomique et au 
point de vue physiologique. Nous n’anticipe¬ 
rons donc pas sur les articles qui doivent trai 
ter de ce sujet, et nous ne répéterons pas ce 
qui peut déjà en avoir été dit. Voy. graisse, 

IRRITABILITÉ, LOCOMOTION, MOUVEMENT, MUSCLE , 

ONGLE, PEAU, POIL, SUEUR, CtC. 
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!l est inulile (iîi cuinparer ici les diverses i 
espèces de Mammifères arrivèsù l’étatadulte, 

pour faire apprécier les différences qu’eiles 
présentent dans la taille et dans la propor¬ 
tion du corps. Il suffit de citer les Musarai¬ 
gnes, dont la taille surpasse à peine celle des 
Oiseaux Mouches, et la Baleine qui est le plus 
grand des animaux vivants dans nos mers 
actuelles, pour donner une idée des varia¬ 
tions que présentent, pour le volume, les ani¬ 
maux de la classe des Mammifères. En rap¬ 

prochant les uns des autres, le Singe, la 
Chauve-Souris, le Lièvre, le Lion, la Loutre, 
le Phoque,le Cheval, l’Éiéphant, la Girafe, la 

Baleine, on peut aussi se faire une idée des 
modifications sans nombre qu’a subies le plan 
du type pour s'approprier à la station, au vol, 
à la natation; pour constituer un grimpeur 
ou un sauteur; pour s’accommoder à toutes 
les conditions physiologiques et biologiques. 

Cependant, nous l’avons vu, toutes ces 
différences si considérables s’effacent d’au¬ 
tant plus que l’on remonte à une époque 
plus rapprochée de la première formation 
organique, et elles sont {>lulôt apparentes 
que profondes. Jamais néanmoins l’empreinte 

du type n’est assez effacée pour qu’on puisse, 
sous aucun rapport, compar er les états transi¬ 
toires des Mammifères aux états permanents 

des Vertébrés inférieurs, et nous espérons 
avoir fait voir que pour l’ensemble de chaque 
appareil, comme pour chaqueorgane, leMam- 
mifère se constitue suivant un mode déter¬ 
miné, pour arriver à prendre le cachet de 
son type spécial. Nous répéterons donc pour 
l’ensemble ce que nous avons dit pour les 
détails ; jamais l'embryon de Mammifère 
ne réalise complètement l’état permanent 
du Poisson. Il faudrait confondre les {)hases 
diverses du développement, ne point te¬ 
nir compte de l’harmonie de l’ensemble, 
comparer des parties formées à des organes 
qui n’existeraient que dans leur ébauche 
histologique , et poser le tout sur une 
silhouette de convention, pour arriver à trou¬ 
ver que l’embryon humain représente, à 
une époque quelconque de son existence, 
la forme parrnanente, même extérieure, du 
Poisson. L’Homme et les Mammifères n’en 
subissent pas moins des métamorphoses 
réelles, comme nous l’exposerons en compa¬ 
rant le développement des divers types zoo¬ 
logiques (voy. métamorphoses). Les métamor¬ 

phoses Sont, en effet, la conséquence d’une 
loi générale pour les organismes en voie de 
formation , et traduisent dans tout le règne 
animal la phrase classique de Harvey, omne 
Animal ex ovo. 

DÉFINITION DES MAMMIFÈRES PLACENTAIRES. 

Un groupe d’animaux est suffisamment et 
rigoureusement défini, si, à l’aide de quel¬ 

ques mots, préalablement définis eux-mêmes 
et expliqués, on indique les a ffi ni tés générales 
de ce groupe et ^les traits particuliers qui le 
distinguent dans la création zoologique. Or, 
pour atteindre ce but, il suffit de présenter 
les caractères des types de degrés différents 
dont le groupe a successivement pris les 

empreintes, depuis le type primaire, le plus 
général et par conséquent le plus compré¬ 

hensif, jusqu’au type spécial auquel il s’est 
arrêté dans sa marche. Nous pourrions donc, 
pour résumer notre travail par la définition 
des Mammifères Placentaires, les seuls que 
nous ayons étudiés, nous contenter de dire 
que ces animaux sont: 

Vertébrés, parce qu’ils portent, dès le 
début de leur existence, le cachet de ce type 
qui réside dans l’existence de la gouttière 
primitive, indice de l’axe rachidien et de ses 
annexes; caractère commun aux Oiseaux, aux 
Reptiles proprement dits, aux Batraciens et 
aux Poissons ; 

Allanldidiens, parce cju’ils sont pour¬ 
vus des deux organes appendiculaires , ani- 
nios et allantoïde; caractère qui les isole des 
Batraciens et des Poissons, et qu’ils parta¬ 
gent avec les Oiseaux et les Reptiles propre¬ 
ment dits; 

Mammifères, parce que la vésicule 
ombilicale s’unit à la tunique de l’œuf pour 
former le chorion, dont la surface se couvre 
de villosités organiques à l’aide desquelles 

s’établit une communication vasculaire de la 
mère au fœtus; caractère que ne présen ten t ni 
les Oiseaux , ni les Reptiles proprement dits ; 

Placentaires, parce que les con¬ 
nexions vasculaires établies parles vaisseaux 
vitelllns, se complètent par le développe¬ 

ment de vaisseaux allanloïdiens, et la forma¬ 
tion d’un placenta, qui en est la consé¬ 
quence ; caractère qui les distingue des Mam¬ 
mifères Aplacentaires. Voy. marsupiaux. 

Cependant, pour ne pas nous en tenir à 
cette détermination trop laconique, bien 
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qu'elle coiitiemie implicileineiit la earaelé- 
rislique complète des Placentaires et rende, 
en quelque sorte, raison des divergences que 
rnajiifeste leur organisation quand on la 
cumpare avec celle des autres animaux, nous 
allons rap[)eler les particularités principales 

que présente chacun de leurs grands appa¬ 
reils, étudiés dans chacun des chapitres de 
cet article dans l’ordre où ils apparaissent 
chez rernbryon. 

Système nerveux : Encéphale très déve¬ 
loppé ; un corps calleux, une voûte à trois 
piliers, un pont de Varole; des lobes laté¬ 
raux au cervelet. Sens complets. 

Système osseux : Mâchoire supérieure 
complètement immobile ; mâchoire infé¬ 
rieure immédiatement articulée au crâne 
par son condyle, point d’os carré. Dents 
portées par les maxillaires seulement. Sept 
vertèbres cervicales (excepté l’Aï, qui en a 
neuf, et le Lamantin , qui en a six). 

Système de la circulation : Une circulation 
vitelline, puis une circulation allantoïdienne, 
et enfin une circulation complète. Cœur à 

quatre loges ; crosse aortique courbée à gau¬ 
che. Sang chaud , à globules circulaires 
(excepté les Caméliens). 

Système digestif : A^iscères abdominaux 
séparés de la cavité thoracique par le dia¬ 
phragme , et n’exerçant aucune pression sur 
les organes delà respiration. 

Système de la respiration : Des poumons 
libres dans le thorax, à cellules très nom¬ 
breuses, recevant l’air par une trachée assez 

longue; ramifications bronchiques se termi¬ 
nant toutes dans le tissu du poumon et ne tra¬ 
versant pas cet organe. Côtes et diaphragme 
servant au mécanisme de la respiration. 

Système de la reproduction : Une chambre 
d’incubation ou matrice, dans laquelle le 
fœtus contracte une liaison organique avec 
sa mère; un placenta. Petits vivants; ma¬ 
melles , allaitement. 

Peau garnie de poils. 

CLASSIFICATION DFS MAMMIFÉUES. 

I.e plan que nous avons choisi pour ex¬ 
poser l’organisation des Mammifères , et 
l’application que nous avons successivement 
faite des princi[)aux phénomènes embryogé- 
niques au groupement de ces animaux, in¬ 
diquent assez quel est le principe qui nous 
semble devoir guider le zoologiste dans l’ap- 

Tl' 

1 préciation des affinités. A côté de ce prin¬ 
cipe fondamental, nous avons pu çà et là 
en formuler d’autres, comme résultats de 
l’observation des faits qui nous étaient of¬ 
ferts par le développement de l’organisa¬ 
tion , ou comme conséquences de la discus¬ 
sion de théories diverses à propos de ces 
mêmes faits. Nous ne chercherons donc pas 
à justifier ici nos opinions, dont le fonde¬ 
ment et la preuve se trouvent à chaque pas 

dans l'étude que nous venons de faire sur 
l’organisation des Mammifères ; nous les 
coordonnerons seulement, et nous en pré¬ 
senterons le résumé succinct, afin de nous 
donner un point de départ et un moyen de 
contrôle pour juger quelques unes des clas¬ 
sifications principales que la inainmalogie a 
vues éclore jusqu’aujourd’hui. 

Nous croyons que le germe d’un animal, 
I lorsqu’il est capable de se développer, pos¬ 

sède une énergie vitale particulière , une 
nature de vie toute spéciale, s’il est permis 
de s’exprimer ainsi; que cette vie lui a été 
transmise par des parents telle qu’ils la pos¬ 
sédaient eux-mêmes, de telle sorte que les 
évolutions successives du jeune être ne sont 
que la manifestation de plus en plus déter¬ 
minée , de mieux en mieux accusée, de cette 
force vitale qui lui est propre. Les germes 
d’où se développent les animaux, affectas¬ 

sent-ils tous la même forme au premier mo¬ 
ment de leur formation , comme cela paraît 
avoir lieu , qu’il ne serait pas permis de 

dire que la cellule d’où se développera l’em¬ 
bryon du Chien , par exemple , soit iden ¬ 
tique à celle qui donnera naissance au Pou¬ 
let, à la Grenouille, au Mollusque, etc. 
Chacune de ces cellules possède en elle un 
principe spécial inaccessible à nos observa¬ 

tions, mais dont la présence originelle est 
bien démontrée par les différences fonda¬ 
mentales qui se prononcent ensuite sous 
l’influence de conditions identiques. Or ces 
diflerences se manifestent à des époqu.es plus 

j ou moins avancées de la vie de l’embryon; 
I et il est clair qu’elles sont d’autant plus 

profondes, c’est-à-dire qu’elles dérivent d’un 
principe d’autant plus différent, qu’elles se 
montrent plu§ tôt dans le germe. 11 en ré¬ 
sulte que deux ou plusieurs embryons, chez 
lesquels les phénomènes génésiques, étu¬ 
diés à leur début, suivront la même mar¬ 
che, posséderont aussi un principe de dé 
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veloppement, une vie zoologique semblable ; 

que cette similitude sera d’autant plus com¬ 
plète, que les parents étaient eux-mêmes 
plus voisins; et qu’enfin cette similitude 

arrivera à une parfaite identité, si les pa¬ 
rents possédaient une existence identique. 
Ce sont précisément ces degrés plus ou moins 
élevés de ressemblance dans ce que nous 
venons d’appeler la vie zoologique, dont le 
principe se trouve dans la faculté reproduc¬ 
trice des parents, et dont la mesure nous 
est donnée par la durée plus ou moins pro¬ 
longée d’un développement semblable; ce 
sont ces degrés qui constituent les affinilés 
zoologiques. Ces affinités sont nulles quand 
deux germes, dès le commencement même 

de leur vie, n’offrent aucun trait de pa¬ 
renté; elles sont le plus profondes possible, 
quand deux germes, depuis leur origine 
jusqu’à leur état parfait d’adulte, passent 
par une série absolument identique de dé¬ 
veloppements successifs. Entre ces extrêmes, 
dont le premier indique deux types tout-à- 
fait différents, et dont le second caractérise 
l’espèce, s’échelonnent tous les degrés de 
parenté que nos classifications désignent 
sous les noms de sous embranchements, 

de classes, de sous-classes, d’ordres, de 
sous-ordres, de familles et de genres. 

Ainsi, au moment même où les animaux 
commencent leur développement organogé- 

nique, ils reçoivent l’empreinte d’un type, 
qui est le premier par son importance comme 
il l’est chronologiquement, en même temps 

qu’il est le plus compréhensif dans son éten¬ 
due. Tous les animaux qui porterontlecachet 

du type primaire auront entre eux une af ¬ 
finité générale; ils seront tous Vertébrés, 
par exemple. Mais après avoir marché ensem¬ 
ble dans une même voie, c’est-à-dire après 
avoir présenté une série de phénomènes gé¬ 
nésiques semblables, ils subissent des mo¬ 
difications diverses, qui caractérisent deux 
ou plusieurs types secondaires; ainsi les 
Vertébrés deviendront Allantoïdiens ou 
Anallantoïdiens. Les types secondaires par¬ 
courant chacun de leur côté un nombre plus 

ou moins considérable de phases particuliè¬ 
res , pourront ensuite diverger par l’appari¬ 
tion de phénomènes spéciaux dans la con¬ 

stitution du jeune être et former des types 
tertiaires; les Allantoïdiens se distingueront 
alors en Mammifères d’une part, Oiseaux et 

Reptiles proprement dits de l’autre. Des 

différences se prononçant encore dans le type 
tertiaire, dans celui des Mammifères par 
exemple, il se formera des types quaternai¬ 
res : celui des Mammifères placentaires, et 
celui des Mammifères aplacentaires. Le pre¬ 
mier pourra, suivant la même marche, se 
subdiviser en groupes quinaires : celui des 
Mammifères à placenta discoïde, celui des 
Mammifères à placenta zonaire, et celui des 
Mammifères à placenta dilîus. La même 
méthode appliquée à ces derniers groupes 
pourra encore y trouver des types d’un ordre 
inférieur. Quant aux affinités que les types 
secondaires dérivés d’ùn type plus élevé ont 
entre eux, il est clair qu’elles nous sont in¬ 
diquées par la durée de la progression dans 
une même voie, ou, en d’autres termes, par 
la durée d’un état génésique commun. 

Ces idées ne sont pas seulement logiques ; 

nous espérons avoir fait comprendre leur 
importance pratique dans l’application que 
nous venons d’en faire à l’élude des Mam¬ 
mifères; elles ont d’ailleurs été exposées et 
justifiées avec une grande autorité par 

M. Milne Edwards dans ses considérations 
sur la classification des animaux (1). 

D'après ces principes, on ne peut admettre 
la théorie des zoologistes qui, examinant les 

êtres parvenus à leur forme définitive, les 
disposent en une série linéaire dans laquelle 
s’effacent les différences profondes du type, 
et qui, pour conserver ses harmonies, doit 

craindre qu’une espèce nouvelle vienne s’in¬ 
tercaler entre deux espèces dont elle a mesuré 
l’intervalle , ou espérer qu’une découverte 
heureuse viendra lui fournir le lien qu’elle 
attend entre deux espèces trop distancées. 
Il ne nous semble pas possible d’adopter non 
plus les vues d’autres observateurs, qui, 
étudiant les êtres dans leur état embryon¬ 

naire, trouvent une similitude complète entre 
les formes permanentes des organismes infé¬ 
rieurs et les états transitoires des organismes 
supérieurs en voie de développement. Nous 
avons eu souvent l’occasion de réfuter, dans 
le cours de notre travail, cette dernière opi¬ 
nion, qui n’est en quelque sorte que la con¬ 
firmation de la première , en ce sens qu’elle 
établit sur des caractères embryologiques une 
série animale, que celle- ci fonde sur des ca¬ 
ractères observés chez l’adulte. Mais, en outre, 

(i) .'Inn. di'.i SC. nat., 3'' série, t. 1, p G5, i81 i. 
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la doctrine de la représentation évolutive 
s’appuie sur runitédecornposilion organique 
dans tout le règne animal, et les faits nous ont 
fourni la preuve que les diffe'rences de type 
et les nécessités de la fonction introduisent 
souventdans réconornieun élément nouveau, 
spécial, sans analogue; tel est l’os marsu¬ 
pial des Mammifères aplacentaires ; tels sont 
les vrais arcs branchiaux des Poissons. 

Toutefois, les philosophes qui ont formulé 
ces théories ont rendu un éminent service 
à la zoologie, en appelant l’attention des 
observateurs sur l’histoire du développement 
des animaux, et même i)lusieurs erreurs de 
leur doctrine reposent sur des faits certains 

détournés de leur sens véritable. C’est ainsi 
que la théorie des arrêts du développement, 
erronée quand on veut l’employer pour ex¬ 

pliquer la constitution de tous les organis¬ 
mes inférieurs par des temps d’arrêt daris le 
développement d’un organisme unique et 
typique, de l’organisme humain, peut au 
contraire représenter une idée très juste, si 
l’on ne veut en faire que l’expression des 
faits bien constatés. Un arrêt de développe¬ 
ment n’est autre chose que la permanence 
d’un état organique qui ne doit être que 
transitoire chez les dérivés supérieurs d’un 
même type. 

C’est ainsi qu’après la divergence de dé¬ 

veloppement d’où résulte la diirérenciation 
des types, on volt des animaux appartenant 

à un même groupe représenter, dans une 
portion de leur organisation, des états par 

lesquels ont passé les animaux chez lesquels 
1 organisation a atteint la perfection typique 
du groupe. Les Cétacés, par exemple, dont 

les membres antérieurs seuls se développent, 
nous offrent une image de ce que nous ob¬ 
servons chez l’embryon des Mammifères ter¬ 

restres à l’époque où les extrémités pelvien nés 
ne sont encore que tout-à-fait rudimentai¬ 

res. L’indépendance de l’olécrâne , consti¬ 
tuant une sorte de rotule bronchiale chez 
certains Chéiroptères, est un fait du même 
ordre, et nos exemples porteraient sur des 
portions considérables d’appareil , si nous 

voulions les chercher dans des classes infé¬ 
rieures dont le type a été plus diversifié. C’est 
par une divergence dans le développement 
que tous les Vertébrés, après avoir reçu le 
cachet de leur type par l’apparition de l’axe 
rachidien et de ses annexes, prennent les 

uns les caractères des Ailantoïdiens, les au • 
très ceux des Anallantoïdiens ; et que, parmi 

les premiers, les Mammifères se distinguent 

ensuite par les connexions vasculaires qui 
s’établissent entre la mère et le fœtus, pour 
se diviser enfin en Placentaires et en Apla- 
cemaires. 

Cette distinction entre les Mammifères à 
parturition ordinaire et les Marsupiaux, a 
depuis longtemps été établie par M. de 
Blainville, suivant la marche ordinaire des 
études zoologiques, avec cette sûreté de vue 
qui a conduit l’illustre savant à séparer aussi 
les Batraciens des Reptiles, et à distinguer 
les rapports qui existèrent entre les Pachy¬ 
dermes et les Cétacés herbivores. La méthode 
embryologique trouve la raison de ces rap¬ 
ports ou de ces différences dans la marche 

des phénomènes génésiques, dont ces affinités 
naturelles ne sont que la conséquence. 

Il se pourrait que les vésicules primitives de 
l’œuf et le placenta n’eussent pas ici toute la 

valeurquesembleleuraccorder lesavantzoo- 
loglste dont nous adoptons la doctrine, bien 
que l’importance du rôle de ces organes et 
la concordance qu’ils offrent dans leurs ca¬ 
ractères avec les autres considérations zoo- 

logiques, soient des présomptions puissantes 
en faveur de l’opinion que nous soutenons : 
c’est à l’embryologie à confirmer ou tà mo¬ 
difier ces prémisses. Mais ce que nous es¬ 
sayons surtout de faire prévaloir, après 
l’observation des faits, c’est le principe de 
l’existence primitive de types différents sur 
lequel doit se fonder l’édifice de nos métho¬ 
des, parce qu’il conduit à la représentation 
exacte des affinités. 

L’application de ce principe, après nous 
avoir montré qu’il faut séparer les Mammi¬ 
fères placentaires des Marsupiaux, nous a con¬ 
duits à établir parmi les premiers trois groupes 

distincts, d’après sa constitution de l’organe 
placentaire qui est disco'ide, zonaire ou diffus. 

En suivant la même marche, nous avons 
connu deux groupes d’un ordre inférieur 

dans le groupe des Mammifères à placenta 
discoïde ; le premier de ces deux groupes 
comprend les Bimanes et les Quadrumanes; 

le second est composé des Chéiroptères, des 
Insectivores et des Rongeurs. La disparition 
rapide de la vésicule ombilicale, l’existence 
de circonvolutions au cerveau, l’ensemble 
du système osseux, de l’appareil dentaire. 
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et des nombreuses particularités d’organisa¬ 
tion que nous avons indiquées en exami¬ 
nant chaque appareil, suffisent pour justi¬ 
fier la distinction du premier groupe dans 
lequel nous rapprochons les Bimanes et les 
Quadrumanes. Ces deux ordres, qui suivent 
une marche si longtemps semblable dans le 
développement de leurs appareils, pour¬ 
raient cependant être distingués primitive¬ 
ment par leur placenta , que nous avons 
nommé simple chez les premiers, hiparlil 
chez les seconds. Au reste, en parlant ici des 
Quadrumanes, nous n’entendons guère indi¬ 

quer que les premiers animaux de cet ordre, 
nous sommes loin de considérer ce groupe 
comme parfaitement homogène et définiti¬ 
vement établi : nous avons même signalé 
quelques modifications nécessaires, celles 
qui ont rapport aux Ouistitis par exemple. 
Le groupe composé des Chéiroptères, des 
Insectivores et des Rongeurs , est nettement 
caractérisé par la persistance de la vésicule 
ombilicale, la surface à peu près lisse du 
cerveau, la composition de l’appareil den¬ 
taire. En outre, il se relie au groupe précé¬ 
dent par des caractères importants, dont les 
principaux sont, outre la constitution sem¬ 
blable du placenta, un mode analogue d’ar¬ 
ticulation dans la mâchoire inférieure , la 
présence générale d’une clavicule, etc. Par 
la structure de leurs organes de repro¬ 
duction , les trois ordres que nous venons 
de nommer ont quelques points de res¬ 
semblance avec les Lémuriens. Les Ouis¬ 
titis , quelle que soit la place qu’on leur as¬ 
signe, touchent aux Quadrumanes et aux 
Insectivores. Des Lémuriens aux Chauves- 
Souris, et des Quadrumanes aux Insecti¬ 
vores, les Galéopithèques établissent un 
passage par l’ensemble de leurs caractères 
extérieurs. Des Insectivores aux Rongeurs 
une transition naturelle nous est oflerte par 
les Musaraignes et les Rats. Le groupe des 
Mammifères à placenta discoïde constitue 

donc un groupe naturel, composé d’animaux 
entre lesquels les affinités sont étroites et 
directes. 

Deux groupes doivent aussi être établis 
dans le type des Mammifères à placenta 
zonaire : celui des Carnivores et celui des 
Arnphibiens. L’encéphale de ces derniers ani¬ 
maux , leur système dentaire, les modifica¬ 
tions qu’ont reçues leurs membres , les dis¬ 

tinguent en effet des premiers. Mais un lien 
entre ces deux ordres nous est offert par les 
Loutres, que leur système nerveux, leur ap¬ 
pareil urinàirè, la forme de leur tête et de 
leur corps, aussi bien que leurs habitudes, 
rapprochent des Phoques. Remarquons aussi 
dans ce groupe la présence du Daman , qui 
y représente le type des Pachydermes ap¬ 
partenant à la série des Mammifères à pla¬ 
centa diffus, et le type des Rongeurs qui fait 
partie de la série des Mammifères à pla¬ 

centa discoïde. 
Dans le groupe des Mammifères à pla¬ 

centa diffus , nous reconnaissons trois types 
de second ordre : le premier constitué par 
les Pachydermes, les Solipèdes et les Ru 
minants; le second formé par les Cétacés ; 
le troisième comprenant les Édentés. Les 
animaux qui composent les deux premiers 
de ces groupes se distinguent des Édentés 
parleur encéphale plus développé, et par 
leur cerveau marqué de circonvolutions nom¬ 
breuses. Le groupe des Cétacés est caracté¬ 
risé par l’absence de membres abdominaux 
et l’imperfection générale du système os¬ 
seux. Entre le premier groupe et le second , 
des rapports remarquables sont établis par 
les Siréniens ou Cétacés herbivores. Les 
Édentés, que leur système nerveux sépare 
des deux groupes précédents, se rappro¬ 
chent des Cétacés par l’imperfection de leur 
système dentaire, l’imperfection de leur 
système osseux, et plusieurs points de leur 
organisation. L’estomac des Bradypes établit 
aussi quelque analogie entre ces animaux et 

les Ruminants. 
Les naturali.sies ont, selon nous, atta¬ 

ché souvent trop d’importance à certaines 

particularités du système osseux, qui éta¬ 
bliraient quelque lien entre les Bradypes et 
les Quadrumanes. La tête arrondie de ces 
animaux, qui offre au premier abord quel¬ 
que analogie avec la tête des Singes, s’en 
distingue profondément, quand on étudie les 
différentes pièces osseuses qui la constituent; 
l’imperfection de ces pièces chez les Brady¬ 

pes est si évidente, que nous serions tentés 
de considérer la face de ces animaux comme 
une sorte d’arrêt de développement dans la 
formation de cette partie de la tête, tandis 
que la perfection générale du système osseux 
desQuadrumanes indique un développement 
typique complel. Nous ne pouvons non plus 
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voir des mains dans les extrémités des Bra- 
dypes, auxquelles des ongles puissants et 
fouisseurs donnent un caractère tout spécial 
et dont le pouce n’est pas opposable; nous 
avons d'ailleurs exposé les raisons qui nous 
portent à ne pas attacher à la présence de 
bras et de mains, chez les animaux, une im¬ 
portance de premier ordre. Nnous discute¬ 
rons plus loin la valeur des rapports qui 
existent entre les Singes et les Paresseux. 
L’existence de mamelles pectorales ne sau¬ 
rait constituer un autre point de rapproche¬ 
ment; car nous pourrions invoquer ce carac¬ 
tère comme l'indice d’un rapport entre les 
Édentéset lesSiréniens.Enun mot, il n’existe 
entre les Quadrumanes et les Paresseux 
qu’une analogie lointaine d’organisation, né¬ 
cessitée par des habitudes semblables, les uns 
et les autres étant des animaux grimpeurs. 

Néanmoins, sans sortir du groupe des 
Mammifères à placenta diffus, nous con¬ 

sidérons les Bradypes comme devant consti¬ 
tuer, dans le groupe des Édentés, un groupe 
d’un ordre inférieur, celui des Tardigrades. 

Quant aux affinités des trois grands grou¬ 
pes entre eux, la division des Mammifères à 
placenta discoïde est supérieure aux deux 
autres, par l’ordre des Bimanes et des pre¬ 
miers Singes; elle se place à peu près de 
niveau avec la division des Mammifères à 
placenta zonaire, pour les Lémuriens, les 
Chéiroptères et les Insectivores; et, par les 
Rongeurs, elle touche au dernier terme de 
la série des Mammifères à placenta diffus , 
représenté par les Édentés. En outre, le 
groupe des Mammifères à placenta discoïde 
est plus éloigné des deux autres que ceux- 
ci ne le sont l’un de l’autre. En effet, les 
Amphibiens, par leur système nerveux, la 
forme et les circonvolutions de leur cerveau, 
se rattachent aux Cétacés aussi bien que 
par la forme générale de leur corps et les 
modifications analogues que leur organisa¬ 
tion a subies en raison du milieu où ils ha¬ 
bitent. Ces Amphibiens ont des points de 
rapport avec les Carnivores, qui se lient 
eux-mêmes avec la série formée par les Pa¬ 

chydermes, les Solipèdes et les Ruminants. 
Nous avons déjà signalé la transition qu’éta¬ 
blit le Daman. 

Nous ne pouvons développer ici tous les 
rapports que nous indiquons; les faits sur 
lesquels nous les appuyons ont été présen 

T. vil. 

tés et expliqués dans le courant de notre 
article , et leur discussion détaillée ne pour¬ 
rait être entreprise que dans un travail spé¬ 
cial sur chaque ordre. Notre but sera atteint 
si nous avons fait comprendre la compo¬ 
sition de la classe des Mammifères , ses 
harmonies et ses affinités; si nous avons 

pu en même temps faire apprécier de quelle 
importance peuvent être pour la zoologie 
les résultats des études embryologiques. 

La méthode qu’ont suivie les natura¬ 
listes dans le groupement des animaux , et 
le principe de cette méthode, n’ont pas tou¬ 
jours été les mêmes, comme nous l’allons 
voir en parcourant les principaux systèmes 
de classification qui se sont succédé en mam- 
malogie. Mais pour fixer le point de départ 
de ces systèmes, et apprécier convenable¬ 
ment leur valeur, nous devons expliquer 
d’abord ce que nous entendons par termes 
correspondants, et faire sentir la distinction 
profonde qu’il faut établir entre les analo¬ 
gies et les affinités. 

Souvent deux animaux appartenant à deux 
types différents, après s’être engagés chacun 
dans la voie propre de leur type, et avoir 
parcouru pour leur développement un cer ¬ 
tain nombre de phases distinctes, prennent 
ensuite des caractères communs dans la 
constitution d’une portion plus ou moins 

considérable d’un ou de plusieurs de leurs 
appareils; ce sont ces caractères communs 
à des types différents que nous désignons 
sous le nom de termes correspondants. Iso¬ 
lés , et en quelque sorte étrangers au milieu 
des caractères primitifs et fondamentaux, 
ils ne sauraient altérer l’empreinte du type, 
et ne doivent pas , par conséquent, être pris 

pour base de la détermination des affinités; 
c’est ce que nous voulons exprimer, en di¬ 
sant qu’ils sont seulement les indices d’a- 
nalogies. Pour représenter le sens et la va¬ 
leur de ces analogies, on peut en recon¬ 
naître trois catégories principales. 

Celles qui composent la première catégo¬ 
rie indiquent un rôle physiologique sem¬ 
blable, et dérivent de l’application de lois 
générales que suit la nature quand elle 
adapte un organe à une fonction détermi¬ 
née. On pourrait distinguer ces analogies 

sous le nom d'analogies physiologiques. 
Telles sont celles qui ont rapport à la cons¬ 

titution du système dentaire, concordant 

91 
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avec un régime diatétique spécial, et à l’aide 
desquelles nous reconnaissons immédiate¬ 
ment une mâchoire de frugivore, d’insec¬ 
tivore, de carnivore, d’herbivore, etc. C’est 
ainsi que tes Sarigues, les Péramèles, les 

Dasyures, qui font partie du type des Mar¬ 
supiaux , ont un appareil dentaire analogue 
à celui des Insectivores du type des Mam¬ 
mifères placentaires ; et que les Phasco- 
lomes, qui appartiennent au premier type, 

ont un appareil dentaire analogue à celui 
des Rongeurs du second type. L’absence de 
dents, et l’existence d’une langue vermi- 
forme, glutineuse, protractile chez le Ta¬ 
manoir, rOryctérope , le Pangolin , Mammi¬ 
fères placentaires, d’une part, et l’Échidné, 
Mammifère aplacentaire, de l’autre, sont 

aussi des analogies du même ordre. 
Dans la seconde catégorie, nous plaçons 

les analogies qui reposent sur certaines con¬ 
ditions extérieures, certaines habitudes sem¬ 
blables dans l’existence des animaux ; nous 
les nommons, en conséquence, analogies 
biologiques. Parmi ces analogies, il en est 
qui dépendent du milieu dans lequel vit l’a¬ 
nimal. Ainsi, l’appareil sternal des Chauves- 
Souris rappelle par sa disposition le type 
ornithologique; l’élongation du corps, et 
l’appropriation des membres à la natation 
chez les Amphibiens, Mammifères à pla¬ 

centa zonaire, et les Cétacés, Mammifères 
à placenta diffus, parmi lesquels plusieurs 
même portent une nageoire dorsale , sont 

des caractères qui touchent au type ichthyo- 
logique. 11 faut encore rapprocher de ces 
analogies qu’expliquent la nature du milieu 
dans lequel l’animal est destiné à vivre, les 
pieds palmés des Castors, des Loutres, des 
Ornithorhynqiies, Mammifères de types dif¬ 
férents, comme l’on sait. D’autres analo¬ 
gies biologiques tiennent au mode de pro¬ 
gression des animaux; telle est l’existence 
d’une main plus ou moins complète, qui, 
comme nous l’avons déjà dit, n’implique 
aucune prérogative intellectuelle, mais in¬ 
dique seulement un animal grimpeur; les 
Singes, l’Aye-Aye (Cheiromys), les Bra- 
dypes, les Sarigues, appartenant à des ty¬ 
pes différents, nous en offrent des exem¬ 
ples. Telle est aussi la disproportion entre 
les membres antérieurs et les membres ab¬ 
dominaux , que nous observons chez les ani¬ 
maux sauteurs, chez la Gerboise et le Kan- 

guroo, par exemple. Telle est enfin l’exis¬ 

tence d’une sorte de parachute fermé par 
une extension de la peau des flancs chez les 
Galéopithèques , les Polatouches , les Pha- 

langers. Nous signalerons encore une troi¬ 
sième sorte d’analogies biologiques, celles 
qui résultent d’une ressemblance dans cer¬ 
taines particularités de mœurs. Ainsi, les 
animaux nocturnes ont, en général, les 
yeux très grands et les conques auditives 
très développées; ainsi, l’Échidné, comme 
beaucoup d’insectivores, possède des ongles 
propres à creuser la terre; l’Ornithorhynque 
présente des abajoues profondes, comme 
beaucoup de Singes de l’ancien continent, 
et beaucoup de Rongeurs; l’Échidné, aussi 

bien que le Hérisson et le Tenrec, a le corps 
armé de piquants, et ces animaux peu¬ 
vent sepeletonner plus ou moins complète¬ 

ment, etc. 
La troisième catégorie d’analogies se com¬ 

pose de celles pour lesquelles nous n’en¬ 
trevoyons aujourd’hui aucune espèce d’ex¬ 
plication , et que nous appellerons indéter¬ 
minées. Nous en trouvons des exemples dans 
les poches stomacales multiples que nous 
présentent beaucoup de Rongeurs et de Pa¬ 
chydermes, les Ruminants, les Cétacés or¬ 
dinaires, les Tardigrades ; dans l’estomac 
boursouflé et multiloculaire des Semnopi- 
thèques etdes Kanguroos; dans la structure 

des dents de l’Oryctérope, qui rappelle celle 
des dents des Poissons ; dans la double cla¬ 
vicule et le bec de l’Ornilhorhynque, qui 

rappellent le type ornithologique, etc. 
La différence essentielle qui existe entre 

les analogies et les affinités, consiste donc, 
on le voit, en ce que celles-ci reposent sur 
des caractères typiques fondamentaux qui 
impriment un sceau spécial à toute l’orga¬ 

nisation de l’être, et constituent, en quel¬ 
que sorte, un fond invariable et permanent 

dans son ensemble; tandis que les analo¬ 
gies résultent de certaines modifications plus 
ou moins individuelles, qui peuvent mas¬ 
quer, mais non changer le type, et qui ont 
leur cause dans l’application de certaines 
lois générales que s’est imposée la nature 
pour opérer ces modifications. S’il nous était 
permis d’exagérer l’expression de notre pen¬ 

sée pour en mieux faire saisir le sens, nous 
dirions que les affinités, les types, sont des 
créations primordiales que la nature s’est 
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interdit d’altérer, niais qu’elle s’est réservé 
d’approprier, suivant son caprice, à certains 
besoins dont elle-même a fixé les conditions. 

Des trois classes d’analogies que nous ve¬ 
nons de nommer, celle des analogies phy¬ 
siologiques est la première par son impor¬ 
tance, puisque les nécessités d’une fonction 
aussi essentielle que l’est celle de la nutri¬ 
tion , par exemple, exigent un certain con¬ 

cours d’organes d’où résulte un ensemble 
détini. Les faits sur lesquels reposent les af¬ 
finités biologiques sont ceux d’où dépend la 
forme du corps; et l’on peut juger, par la va¬ 
leur même de ces faits, de la valeur des dé¬ 
terminations que les naturalistes ont fondées 
exclusivement sur l’étude de la forme exté¬ 
rieure. Cependant, c’est précisément en pre¬ 
nant pour point de départ ces caractères de 
moindre valeur que la science des classifi¬ 
cations a débuté, et cette marche était né¬ 
cessaire : la connaissance de l’organisation 
des animaux ne pouvant être acquise que 
progressivement, celle de leurs rapports ne 
devait être entrevue que lorsque la science 
aurait fait naître la critique. 

Aristote, qu’on a coutume d’appeler le 

Père de l’Histoire Naturelle, sans comprendre 
peut-être tout ce que ce titre a de légitime, 
distingue sous le nom de Vivipares la plupart 
des animaux que Linné a plus tard appelés 
Mammifères. Toutefois la classification du 
philosophe grec ne caractérise pas ces ani¬ 
maux avec toute l’autorité de la classification 
du naturaliste suédois; elle repose sur l’ob¬ 
servation d’analogies biologiques ou physio¬ 
logiques non justifiées en principe; elle est 
plutôt un pressentiment du génie qu’un ré¬ 

sultat de la science. Tirant ses premières 
divisions de la forme des animaux, du nombre 
des organes de locomotion, Aristote établit 

les deux grands groupes des Tétrapodes et des 
Apodes. Le dernier comprend, sous le nom 
de Baleines {KêLoda), les Mammifères ap¬ 
pelés depuis Cétacés ; le premier se subdi¬ 
vise lui-même en deux groupes, fondés sur 
les modifications que les membres présen¬ 
tent dans la plus ou moins grande liberté 
de leur action. Dans l’un de ces groupes, 
les doigts sont indépendants l’un de l’autre, 
et armés d’ongles ou dégriffés; dans l’autre, 
les doigts sont enfermés dans un sabot. Le 
premier de ces deux groupes secondaires 

compretid trois familles, dont les caractères 

sont tirés du système dentaire. Dans la pre¬ 
mière, les dents de devant ont un bord 
tranchant, et les dents de derrière une sur¬ 

face élargie, triturante comme dans les Singes 
{Pilhecmda) et les Chauves-Souris {Ber- 
moptera)] dans la seconde, les dents sont 
pointues, et propres à manger de la chair, 
et les ongles acérés; les animaux qu’elle ren¬ 
ferme reçoivent en conséquence les noms 

de Karcharodonla (dents aiguës), et de 
Gampsonucha {ong\es crochus). Les animaux 
qui forment la troisième famille correspon¬ 
dent à nos Rongeurs, et sont caractérisés 
par l’absence de canines. Quant au grand 
groupe des animaux à sabots, c’est encore 
par des considérations tirées des membres 
qu’Aristote le subdivise en trois familles : 
celles des animaux à plusieurs sabots ( Polys- 
chidai), comme l’Éléphant; celle des ani¬ 
maux à deux sabots {Bischidai), qui com¬ 
prend les Ruminants { Merykozonla) ; et 
celle des animaux à un sabot, ou solipèdes 
(Aschidai), comme le Cheval. 

Bien qu’établie sur des caractères tout-à- 
fait extérieurs, on voit que cette classification 
d’Aristote a saisi quelques rapports fort re¬ 
marquables. Elle réunit certaines familles 
naturelles, bien qu’elle ne les détermine pas 
rigoureusement et n’en marque pas les har¬ 

monies : elle place, à quelques égards, les 
Chauves-Souris à côté des Singes, les Baleines 
auprès des quadrupèdes vivipares, bien 
qu’elle se laisse encore guider par les ana ¬ 
logies superficielles qui ont fait longtemps 
assimiler les premières aux Oiseaux, et les 
secondes aux Poissons. Depuis.Aristote, on 
a défini le type Mammifère, mieux li¬ 
mité et déterminé les groupes qu’il con¬ 
tient; a-t-on toujours apporté autant de 
critique dans l’examen des animaux nou- 
vaux qui n’avaient pu être connus du natu¬ 
raliste grec? A-t-on déplacé notablement la 
base des groupements de second ordre? A-t¬ 
on rapporté à Aristote les emprunts qu’on 
lui a faits? N’a-t-on pas même quelquefois 
abandonné ses traces pour s’engager dans 
des routes beaucoup moins scientifiques? 

Gesner, surnommé le restaurateur de 
l’bistoire naturelle, donna , après la renais¬ 
sance des lettres, le premier essai de Mam- 
nialogie (1551), recueil érudit de faits 
classés alphabétiquement, où les animaux 

sont réunis en groupes qui représentent 
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grossièrement des familles ou des genres. 
Aldrovande (1616-1637) travailla , dans son 
cabinet, aune classification qui reproduit en 
partie celle d’Aristote, et qui tombe dans des 
erreurs qu’avait évitées le naturaliste grec, 
en étudiant sur la nature; c’est ainsi qu’Al- 
drovande considère l’Éléphant comme un So- 

lipède. Il faut laisser derrière nous les tra¬ 
vaux de Jonston (1652), et ceux de Carleton 
(1668), pour arriver à un ouvrage scienti¬ 
fique et vraiment remarquable , le Synopsis 

Methodi Anim. Quadrupedum et Serpentini 

generis de Jean Ray (1693). 
Comme classificateur, Jean Ray est le 

disciple d’Aristote; comme zoologiste, il 
ouvre une ère nouvelle, en cherchant dans 
l’étude de l’organisation la raison des rap¬ 
ports qu’il établit. Ray, comme Aristote, 
reconnaît de prime abord les Vivipares et 

les] Ovipares; mais, mieux que son maître’, 
il distingue chez les premiers une respiration 
pulmonaire et un cœur à double ventricule. 
Puis, prenant en considération la nature 
du milieu dans lequel vivent les animaux, 
il divise ces Vivipares en deux catégories ; les 
aquatiques, et les terrestres ou quadrupèdes. 
Ces Quadrupèdes vivipares, à respiration 
pulmonaire, à cœur double, il les distingue 

encore par l’existence de poils ; caractère que 
Linné mettra plus en relief en l’opposant au 
caractère des téguments chez les autres Ver¬ 
tébrés , et que M. de Blainville traduira plus 
tard par le mot de Pilifères. Empruntant la 

base de sa classification à Aristote, Ray di¬ 
vise les Quadrupèdes en deux groupes : les 
Ongulés, qui'ont des sabots , et les Ongui¬ 
culés, qui ont des ongles. Il subdivise les 
premiers en trois sections : 1“ celle des So- 
lipèdes, comme le Cheval, l’Ane; 2° celle 
des Bisulces, ou pieds fourchus, parmi les¬ 
quels il distingue ceux qui ruminent et qui 

ont des cornes persistantes , comme le Bœuf, 
le Mouton , ou des cornes caduques, comme 
le Cerf, et ceux qui ne ruminent pas, comme 
le Cochon; 3" enfin celle des Quadrisulces, 
ou animaux dont le pied est divisé en plus 
de deux parties, comme le Rhinocéros, 
l’Hippopotame. Les Onguiculés forment deux 
sections, celle des animaux à pied bifide, 
comme le Chameau , et celle des animaux à 
pied multifîde, ou Fissipèdes. Chez ces der¬ 
niers, les doigts sont adhérents et recouverts 
par les téguments communs, comme chez 

les Éléphants, ou bien les doigts sont plus 
ou moins distincts et séparables. Dans les 

animaux de cette dernière catégorie, les on¬ 
gles sont déprimés, c’est-à-dire larges et 
plats, comme chez les Singes, ou compri ¬ 
més, c’est-à-dire étroits et pointus; et les 
animaux qui offrent ce dernier caractère ont 
deux dents incisives, très grandes, comme 
le Lièvre, ou des dents incisives nombreuses. 
Ces derniers, qui sont des animaux carni¬ 

vores , insectivores, ou dont la nourriture 
se compose à la fois d’insectes et d’autres 
matières, forment deux catégories : ceux qui 
ont une petite taille, le corps long et les 
extrémités courtes, comme les Belettes et 

la tribu des Vermiformes; et ceux qui ont 
une plus grande taille, parmi lesquels on en 
distingue à museau court, comme les Felis, 
et à museau long, comme les Chiens. La 
grande section des Fissipèdes comprend en¬ 
fin les quadrupèdes Anomaux, le Hérisson, 
le Tatou, la Taupe, la Musaraigne, le 
Tamandua , la Chauve-Souris et le Pares¬ 
seux . Les cinq premières espèces on t quelques 
rapports avec les Chiens et les Vermiformes 
par leur museau plus allongé; mais ils en 
diffèrent par la disposition de leurs dents, 
dont le Tamandua est tout-à-fait privé ; les 
deux dernières espèces, au contraire, ont 

le museau court. 
La classification de Jean Ray repose donc, 

comme on le voit, sur des analogies tout’ 
à-fait extérieures et de l’ordre de celles que 
nous avons appelées biologiques ; ce n’est 
qu’après avoir épuisé toutes les ressources 
que la forme des membres lui présente qu’il 
cherche des caractères dans le système den¬ 
taire, pour revenir ensuite à la forme du 
corps et du museau. Cependant les essais 
de Ray pour définir l’organisation des Qua¬ 
drupèdes indiquent une voie nouvelle, dans 

laquelle Linné va engager la science avec 
lui. C’est en 1733 que paraît la première 
édition du SyslemaNaturæ ; dans treize édi¬ 
tions successives, dont la dernière parut en 

1767, Linné détermine et subdivise de plus 
en plus les genres qu’il a établis ou em¬ 
pruntés à Ray, en fondant ses détermina¬ 
tions sur la considération d’un plus grand 

nombre d’organes que ne l’avait fait le na¬ 
turaliste anglais. La forme exacte qu’il 
donne à l’étude des animaux, la précision , 
l’exactitude de sa méthode, et surtout la 
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langue nouvelle qu’il applique à une no¬ 
menclature claire , sont des titres qui im¬ 
mortaliseront le génie de Linné. Supérieur à 
tous les naturalistes qui l’ont précédé par la 

merveilleuse intelligence des rapports des 
êtres, Linné, par la netteté de ses vues et 
la rigueur de sa formule, arriva à un dog¬ 
matisme qu’on lui a reproché à tort, parce 
qu’il contribua puissamment aux progrès 
des sciences naturelles en constatant les ré¬ 
sultats acquis et en fixant un point de dé¬ 
part pour les progrès à faire. Toutefois la 
classification de Linné est arbitraire et ne 
s’éclaire guère que des analogies extérieures ; 
il place encore les Cétacés parmi les Pois¬ 
sons, et, abandonnant les traces d’Aristote 
pour suivre Jean Ray, il considère l’Eléphant 
comme un unguiculé Plus tard cependant, 
à la suite de Bernard de Jussieu et de Bris- 
son , il reconnaît les affinités des Cétacés, 
puis, les réunissant aux Quadrupèdes de 
Ray, il fonde et définit la classe des Mammi¬ 

fères; et c’est là sans doute un des résultats 
les plus scientifiques et les plus glorieux 
qu’ait obtenus l’illustre Suédois. Il faut re¬ 
connaître aussi qu’après avoir employé les 
caractères fournis par les membres, il prend 
de suite en considération le système den¬ 

taire, c’est-à-dire des analogies d’un ordre 
supérieur, des analogies physiologiques, et 
que cette méthode le conduit à établir sept 
ordres que les travaux modernes ont peu 
modifiés, mais qu’ils ont mieux déterminés, 
mieux justifiés et mieux coordonnés. 

Linné reconnaît trois grandes divisions 
dans la classe des Mammifères : les Ungui- 

culés, les Ungulés et les Mammifères pi*ci- 
formes. Quatre ordres distingués par leurs 
incisives composent les Unguiculés ; ce sont; 

les Primates , qui ont quatre incisives à cha¬ 
que mâchoire; les Briitæ, qui n’en ont pas; 
les Ferœ, dont les dents incisives, coniques, 
sont au nombre de deux , de six ou de dix 
à chaque mâchoire, et les G lires, qui ont à 
chaque mâchoire deux incisives seulement. 
Les Ungulés comprennent deux ordres : les 
Pecora , qui n’ont point d’incisives à la mâ¬ 
choire supérieure, et les Belluœ, qui en ont 
aux deux mâchoires. La troisième division 
des Mammifères est formée par les Céta¬ 
cés (Cete). Quarante genres sont répartis 
entre ces sept ordres , et dans la distinction 
de quelques uns on retrouve encore le génie 

du législateur des sciences naturelles ; nous 
citerons seulement le genre Simia et le 
genre Lemur, dont les observateurs ont de¬ 
puis fait deux familles de l’ordre des Pri¬ 
mates. 

Frappé de l’arbitraire des principes sur 
lesquels est fondée la classification de Linné, 
et ne croyant guère à la sincérité de ces 
rapports que l’on découvre à la première 
vue, Buffon ne chercha pas à perfectionner 
la méthode, et n’adopta ni plan ni nomen¬ 
clature. Dans son Histoire naturelle des Qua¬ 
drupèdes (1749), il oppose, en quelque sorte, 
la richesse des faits à la sécheresse de la dé¬ 
termination spécifique, la magnificence des 
descriptions à la précision systématique, et 
sa langue , abondante et brillante, le rend 
aussi populaire en France que la langue so¬ 
bre et exacte de Linné avait rendu populaires 
en Europe les principes du Systema. Consi¬ 
déré d’abord comme un grand écrivain plu¬ 
tôt que comme un grand naturaliste, Buf- 
foii a cependant rendu à la science d’im¬ 
menses services en appelant les esprits à la 
méditation de ses grandes vues philosophi¬ 
ques, et en attirant à l’étude approfondie des 
êtres par l’attrait des tableaux de leur his¬ 
toire et de leurs mœurs. D’ailleurs, â côté de 
la partie en quelque sorte littéraire de son 
histoire, il a donné place aux descriptions de 
Daubenton, si précises et si exactes , mais 
trop isolées et n’appréciant aucun rapport. 

C’est presque uniquement sous l’influence 
de Linné et de Buffon que furent entrepris 
tous les travaux qui se succèdent en marn- 
malogie , jusqu’au moment où apparaît Cu¬ 
vier. Mais avant d’exposer la classification 

de notre illustre zoologiste , citons cepen¬ 
dant quelques uns des ouvrages les plus re¬ 

marquables de cette époque intermédiaire. 
Brisson , dans sa Distribution du Règne 

animal en neuf classes {il ^6), et Klein, dans 
son Quadrupedum disquisitio brevisque hisio- 
ria naturalis (1751), se rapprochent plus ou 
moins de Linné, mais choisissent des carac¬ 
tères encore plus artificiels ; Brisson cepen ¬ 
dant accorde une importance prépondérante 
aux dents, dont les diverses modifications 
lui fournissent les combinaisons principales 
de sa méthode. Le Systema Regni animalis 
d’Erxleben (1777) n’est qu’une nouvelle 
édition du Systema de Linné. Le Prodromus 
methodi Animalium de Slorr (1780), et VE- 



726 MA3I 

lenchus animalium de Boddaërt (1785), re-' 
produisent les principaux ordres de Linné, et 
les rattachent à peu près aux mêmes divi¬ 
sions générales. Grnelin revoit une édition 
du Systema nalurœ \ Vicq -d’Azyr 
donne , dans le Système anatomique des 
Quadrupèdes (1792), une classification pres¬ 
que linnéenne, due à Daubenton ; et Blu- 
menbach , dans son Manuel d'Histoire natu^ 
relie (1796), ne fait guère qu’ajouter trois 
ordres aux sept ordres du Systema de Linné. 
Allamand , Vosmaër, Bernardin de Saint- 
Pierre suivent de loin les traces de BuITon. 
Pallas seul cherche à fonder les rapports des 
animaux sur l’étude de l’anatomie; recon¬ 
naît les affinités de beaucoup de Mammi¬ 
fères , et entre autres celles des Insectivores 
avec les Chéiroptères et les Quadrumanes , 
bien qu’il emploie en général la nomencla¬ 
ture de Linné, légèrement modifiée. Les 
travaux anatomiques, de plus en plus nom¬ 
breux, conduisirent ainsi peu à peu à mieux 
reconnaître les liens véritables qui existent 
entre les animaux, et la coordination systé¬ 
matique de ces observations multipliées fut 
tentée par Cuvier à l’aide du principe de la 

subordination des caractères. 
Ce fut en 1797 que Cuvier et Geotïïoy 

publièrent une nouvelle classification de 
Mammifères, en adoptant les trois divisions 
de Linné : les Unguiculés, les Unguléset les 
espèces dont les pieds sont en nageoires. Ces 
grands embranchements étaient subdivisés 
en quatre ordres, dont nous donnerons ici 

les noms seulement, sans en donner la ca¬ 
ractéristique, parce qu’ils ont été à peu près 
conservés comme ordres ou comme familles, 
et qu’on en trouvera la détermination dans 
ce Dictionnaire à l’article consacré à chacun 
d’eux. Les Unguiculés comprenaient neuf 
ordres : les Quadrumanes, les Chéiroptères, 
les Plantigrades, les Pédimanes, les Ver- 
miformes , les Bêtes féroces, les Rongeurs, 
les Édentés, et les ïardigrades; les Ungulés 
se composaient de trois ordres : les Pachy¬ 
dermes , les Ruminants et les Solipèdes ; les 
Mammifères dont les pieds sont en nageoires 
formaient deux ordres : les Amphibies et les 
Cétacés. C’est principalement sur la nature 
des dents et les modifications des membres 
que ces coupes sont établies; elles sont pour 
la plupart naturelles, mais on voit qu’elles 
reposent encore sur des analogies lointaines, 

et que la base première de la classification, 
fondée sur la forme des extrémités, conduit 
à méconnaître les affinités ^des Amphibies 
avec les Carnivores, qui ne seront même 
nettement distingués que plus tard par Cu¬ 

vier. En effet, Geoffroy abandonne alors les 
travaux de méthode pour se livrer exclusi¬ 
vement aux études monographiques et à 
celle des lois générales qui ont présidé à la 
création zoologique. 

Dans son Tableau d’Histoire naturelle 
(1798) Cuvier supprime l’ordre des Vermi- 
formes, considère les Chéiroptères, les Plan¬ 
tigrades et lesPédirnanes comme des subdivi¬ 
sions d’un seul ordre, celui des Carnassiers, 
et réunit les ïardigrades aux Édentés. Son 
Anatomie comparée , et plus tard son Règne 
Animal (1817), indiquent encore d’autres 

modifications. C’est dans ce dernier ouvrage 
qu’il supprime la tribu des Pédimanes, di¬ 
vise ses Carnassiers en Chéiroptères, Insec¬ 
tivores, Carnivores et Marsupiaux ; et réunit 
les Solipèdes aux Pachydermes, comme 
l’avait indiqué Linné. 

Dans la famille des Marsupiaux, l’auteur 
comprend les Mammifères à bourse, c’est- 
à-dire la tribu supprimée des Pédimanes et 
d’autres animaux qui avaient été placés 
dans l’ordre des Rongeurs. L’Homme forme 
l’ordre des Bimanes. Ainsi les huit ordres 
qui composent la méthode de Cuvier cor¬ 
respondent en général à ceux qu’avait ad¬ 
mis Linné, et sont établis à peu près sur 

la même base. Cependant Cuvier saisit les 
affinités des animaux beaucoup mieux que 
ne l’avait fait Linné, et c’est le choix de 
ses signes représentatifs qu’il faut blâmer, 
plutôt que la valeur même qu’il leur attri¬ 
bue. Les analogies sur lesquelles se fonde 
l’expression de ces affinités empêchèrent 
néanmoins Cuvier de reconnaître parmi les 
Mammifères le type des Marsupiaux ; c’est à 
M. de Blainville qu’appartient l’honneur de 

cette détermination scientifique, que Cuvier 
adopta dans la suite. 

Dans un Prodrome d’une nouvelle disti-i- 
bution systématique du Règne animal, et 
dans son Traité de l’organisation des ani¬ 
maux, le savant distingué que nous ve¬ 
nons de nommer divise les Mammifères en 
deux sous-classes : les Alonodelphes et les 
Didelpbes. Les Monodelphes renferment sept 

ordres : l’Homme ; — les Quadrumanei»; — 
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les Cnrnasslers ; — les Édentés ; — les Ron¬ 
geurs ou Célérigrades; — les Gravigrades 
ou Ridentés, — et les Ongulogrades. Le 
huitième ordre est composé des Didelphes. 
Dans chacun de ces ordres, l’auleiir recon¬ 
naît des animaux normaux et des animaux 
anomaux. Ces subdivisions devront être in¬ 
diquées dans les articles destinés à expli¬ 
quer chacune des dénominations que nous 
venons de faire connaître. 

Les auteurs systématiques dont nous 
pourrions maintenant citer les noms, ont 
tous adopté, et plus ou moins modifié, l’une 
ou l’autre des classifications de Cuvier, ou 
bien ont essayé de concilier la méthode de 
Cuvier avec celle de M. de Blainville. Nous 
mentionnerons cependant Fr. Cuvier et La- 
treille. La classification du premier peut 
être citée comme un exemple de l’abus dans 
l’emploi d’un caractère considéré comme 
dominateur; pour Fr. Cuvier, ce caractère 
est pris dans le système dentaire. 11 divise 
les Marsupiaux en insectivores et en fru¬ 
givores, sans cependant les éloigner des Car¬ 
nassiers et des Rongeurs ; La treille considère 
les Chéiroptères comme devant former un 
ordre intermédiaire à celui des Quadrumanes 
et des Carnassiers. A l’exemple de Geoffroy, 
Latreille sépare les Monutrèmes des Édentés 
et en fait une classe à part. Nous nommerons 
encore llliger, dont le Prodromus systematis 
Mammalium (1811) contient beaucoup plus 
de mots nouveaux que de faits ou de vues 
importantes, et Oken, qui considère le Règne 
animal comme s’étant développé dans le 
même ordre que les organes du corps, et se 
rapproche ainsi, au point de vue philosophi¬ 

que, delà théorie des représentations évolu¬ 
tives qu’il exagère beaucoup. 

La dernière classificajtion dont nous de¬ 

vons parler est celle de M. Isidore Geoffroy- 
Saint-Hilaire, publiée en 1845, la plus 
complète de celles qui ont été proposées jus¬ 
qu’ici. Comme Aristote , M. Isidore Geofiroy 
fonde sa première subdivision des Mammi¬ 

fères sur le nombre des membres, et dis¬ 
tingue ainsi les Quadrupèdes et les Bipèdes; 
les premiers ayant un bassin bien déve¬ 
loppé, les seconds ayant un bassin rudi¬ 
mentaire ou nul. Avec la plupart des Mam- 
malogistes contemporains, il admet ensuite, 
parmi les Quadrupèdes, les deux groupes des 
Monodelpbes et des Didelphes, dont il trouve 
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le caractère distinctif dans la présence ou 
dans l’absence des os marsupiaux. Les or¬ 
dres, les tribus, les familles établies dans 
chacun de ces grands groupes, sont ensuite 
caractérisés d’après le système dentaire , les 
modifications que présentent les extrémités, 
la forme du corps, et toutes les particulari¬ 
tés extérieures. L’économie de cette classi¬ 
fication remarquable sera lacilement saisie 
à l’aide du tableau que nous donnons ci- 
après; nous essaierons seulement ici de 

faire comprendre le principe philosophique 
qui sert de fondement aux modifications 
essentielles introduites par l’auteur, et que 
nous voudrions mettre en relief à l’aide de 
moyens graphiques, si la dimension du for¬ 
mat de cet ouvrage nous le permettait. Ce 
principe est le Parallélisme des organisa¬ 
tions, et M. Isidore Geolfroy donne lui-même 

à son système le nom de Classificationparallé- 
lique. Appl iqué aux deux divisions secondaires 
des Mammifères sans os marsupiaux , et des 
Mammifères avec os marsupiaux, ce prin¬ 
cipe nous présente les premiers d’une part 
et les seconds de l’autre, comme se déve¬ 
loppant les uns à côté des autres, et subis¬ 
sant dans leur organisation des modifica¬ 
tions de même nature, portant sur les mê¬ 
mes organes, principalement sur le système 
dentaire; en un mot, des modifications pa¬ 
rallèles. Appliqué aux deux grands groupes 
des Quadrupèdes et des Bipèdes, le même 

principe nous montre ces animaux marchant 
à côté les uns des autres, de sorte que la classe 
entière des Mammifères se trouve représen¬ 
tée par trois lignes distinctes et parallèles : 
celle des Mammifères avec os marsupiaux, 

celle des Mammifères sans os marsupiaux , 
et celle de Bipèdes. Le parallélisme de la 
seconde ligne avec la première est établi par 
les Marsupiaux Carnassiers , qui répondent 
aux Carnassiers ordinaires; par les Marsu¬ 
piaux frugivores, qui répondent aux Ron¬ 
geurs; et par les Monotrèmes, qui répon¬ 
dent aux Édentés. De la troisième ligne à 
la première, le parallélisme est établi par 
les Sirénides, qui répondent aux Pachyder¬ 
mes; et par les Cétacés, dont les genres, 
échelonnés de la famille des Delphinidés à 
celle des Balénidés , répondent, les plus 
élevés, aux Ruminants; les moins élevés, 
aux Édentés, et par conséquent aux Mono¬ 
trèmes. C’est donc seulement par leur ex- 
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trérnité inférieure, par les Édentés, les 
Monotrèmes et lesBalénidés, que se touchent 
les trois lignes à l’aide desquelles nous cher¬ 
chons à faire comprendre l’idée principale 
du savant zoologiste. 

On voit que les faits sur lesquels M. Isi¬ 
dore Geoffroy fonde ce qu’il nomme le pa¬ 
rallélisme, sont pour la plupart de l’ordre de 
ceux que nous a^^ons appelés termes corres¬ 
pondants , et à l’aide desquels nous recon¬ 
naissons, non des affinités, mais des analo¬ 
gies. Ici les analogies sont de la nature la 
plus importante; ce sont des analogies phy¬ 
siologiques pour la plupart, et nous avons 
eu plus haut l’occasion d’en établir la con¬ 
cordance dans les groupes dont nous expli¬ 
quions la valeur. Compris ainsi, le parallé¬ 
lisme ne saurait être pris comme une mé¬ 
thode générale de classification : seulement, 
il mettrait en saillie d’une manière heureuse 
celte loi, en vertu de laquelle une fonction 
semblable appelle une organisation appro¬ 
priée, et cette tendance générale que montre 
la nature à varier des types différents par des 
modifications correspondantes. C’est sur ce 
même principe que Macleay établit sa théorie 
des représentants zoologiques, adoptée et 
développée par M. Swainson. 

Mais si le parallélisme ne s’arrêtait pas 
à la représentation de ces termes correspon¬ 
dants , et devait servir de point de départ à 

la distinction des types primitifs eux-mêmes, 
il nous semble qu’il ne conduirait pas sûre¬ 
ment au but. D’après les exemples que nous 
avons cités, et les principes qui en décou¬ 
lent, il estclair qu’il n’existe pas réellement 
de types naturels parallèles. Les Marsupiaux, 
à aucune époque de leur existence, ne mar¬ 
chent parallèlementaveclesPlacentaires; les 
uns et les autres sont d’abord Vertébrés, 
puis Allantoïdiens, et alors ils ne suivent pas 
deux voies collatérales, mais bien la même 
voie ; ils ne se correspondent pas, ils sont 
semblables. Ensuite ils se séparent pour 
prendre des caractères propres, et s’enga¬ 
gent ainsi, pour la formation de chacun de 

leurs appareils typiques, dans des routes tel¬ 
lement spéciales, qu’ils sont toujours diver¬ 
gents sans se rapprocher ni se rencontrer. 
Ce que nous disons de ces deux grands types, 
nous le répétons pour les types dérivés, et 
surtout à propos des Bipèdes, que la classi¬ 
fication parallélique distingue beaucoup trop, 
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ce nous semble, du type des Mammifères 
sans os marsupiaux, auquel ils appartiennent 
en réalité. Nous aurions préféré, en effet, 
que la première coupe de la classe des Mam¬ 
mifères , au lieu d’être fondée sur le nombre 
des membres, fût établie sur la présence ou 
l’absence des os marsupiaux pris comme 
symbole des deux types des Monodeiphes et 
des Didelphes. La division synthétique y au¬ 
rait perdu de sa généralité, à cause de la répé¬ 
tition que l’on aurait été contraint de faire 
du mot quadrupède pour le groupe des Mono¬ 
deiphes et pour celui des Didelphes ; mais la 

physiologie zoologique y aurait peut-être ga¬ 
gné. Remarquons aussi que c’est par les ani¬ 
maux les moins parfaits de chaque groupe 
que les séries parallèles se correspondent; 
nouvelle preuve de la divergence des types. 

Cette classification, si remarquable à tant 
de titres , et contre laquelle nous osons éle¬ 
ver quelques objections, parce qu’elle peut 
se passer de nos éloges, est celle qu’on a 
adoptée dans ce Dictionnaire. Nous allons 
en suivre le tableau jusqu’aux tribus; nous 
nommerons seulement les genres que chaque 
groupe contient, renvoyant pour leur ca¬ 
ractéristique aux articles qui leur sont con¬ 

sacrés. Les signes dubitatifs dont plusieurs 
noms sont suivis ont été indiqués par l’au¬ 
teur lui-même. Pour ne pas détruire l’en¬ 
semble de cette classification , et conserver 

autant que possible les rapprochements que 
M Isidore Geoffroy a voulu indiquer, nous 
donnerons aussi le tableau de la distribu¬ 
tion des Marsupiaux. 

CLASSE DES MAMMIFÈRES. 

SAWS OS MARSU 
PIAUX. 

{Bassin bien développé.) 

Ordre I. ~ 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 
terminés par des bras. Extrémités formées 

par des mains. 

Famille I. — SINGES. 

Dents de trois sortes ; 4 incisives conti¬ 
guës opposées, entre 2 canines verticales. 

Ongles similaires , le pouce excepté. 

Tribu I. — PlTHÉGlENS. 

Semi-bipèdes ; 5 molaires de chaque côté 

de chaque mâchoire. 
Troglodyte. Orang. Gibbon. 
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Tribu 11. — Cynopithéciens. 

Quadrupèdes. Ongles courts. 5 molaires. 
Nasique. Semnopilhèque. Colobe. Miopi- 

thèque. Cercopithèque. Macaque. Magot. Cy- 
nopithèque. Théropithèque. Cynocéphale. 

Tribu 111. — CÉBiENS. 

Quadrupèdes. Ongles courts. 6 molaires. 
Samiri. Callitriche. Nyctipithèque. Sajou. 

Lagotriche. Eriode. Atèle. Hurleur. Saki. 

firachyure. 
Tribu IV. — Hapaliens. 

Quadrupèdes. Ongles en griffes. "î mo¬ 

laires. 
Ouistiti. 

Famille II. — LÉMURIDÉS, 

Dents de trois sortes. 2 ou 4 incisives su¬ 
périeures par paires ; 4 incisives et canines 
inférieures proclives. Deuxième doigt posté¬ 

rieur à ongle subulé. 

Tribu I. —Indrisiens. 

Incisives inférieures au nombre de 2. 
.Avahi. Propithèque. Indri. 

Tribu 11. — Lémuriens. 

Incisives inférieures au nombre de 4. 

Tarses ordinaires. 
Nycticèbe. Loris. Pérodictique. Chéirogale. | 

Maki. i 
Tribu 111. — Galagiens. 

Incisives inférieures au nombre de 4. i 

Tarses allongés. I 
Microcèhe. Galago. i 

Famille III. — TARSIDÉS. 

Dents de trois sortes. Dents antérieures 
contiguës, verticales ; première paire supé¬ 
rieure très grande. Deuxième et troisième 
doigts postérieurs à ongles subulés. 

Tarsier. 

Famille IV. — GHÉIROMYDÉS. 

Dents de deux sortes. Une barre. 

Chéiromys. 

Ordre II. — Tai'digratles. 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 
terminés par des bras. Extrémités formées 

par des crochets. 

Famille V. — BRADYPODÉS. 

Bradype. Cholèpe. 

Ordre lll. — €liéiroptèi*es. 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 

terminés par des ailes. 
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Famille VL — GALÉOPITHÉGIDÉS. 

Expansions membraneuses latérales con¬ 
stituant de simples parachutes. 

Galéopithèque. 

Famille VIL -- PTÉROPODÉS. 

Expansions mernhraneuses latérales con¬ 

stituant de véritables ailes. Phalange on¬ 
guéale existant au doigt indicateur de l’aile. 

Tribu 1. — Ptéropodiens. 

Ailes insérées sur les côtés du dos. 
Roussette. Pachysome MacrogJosse. Cé- 

phalote. 

; Tribu IL Hvpodermiens. 
j 
I Ailes insérées sur la ligne médiane du dos. 
; Hypoderme. 

I Famille VII1. — VESPERTILIONIDÉS. 

! Expansions membraneuses latérales con- 
1 slituant de véritables ailes. Phalange on- 
! guéale manquant à tous les doigts de l’aile. 
j Lèvres offrant la disposition ordinaire. 

Tribu 1. — Taphozüïens. 

Nez simple. Membrane interfémorale peu 
développée. Queue courte. 

Taphien. Emballonure. 

Tribu IL — Molossiens. 

Nez simple. Membrane inlerfémorale peu 
développée. Queue longue , à demi enve¬ 
loppée. 

Chéiromele. Myopière. Molosse. Nycti- 
nome. Dinope. 

Tribu III. — Vespertiliens. 

Nez simple. Membrane interfémorale peu 
développée. Queue très développée. 

Vespertilion. Nycticée. Lasyure. Oreillard. 

Tribu IV. — Nygtériens. 

Nez creusé d’une cavité. 

Nyclère. 

Tribu V.— Rhinolophiens. 

Nez surmonté d’une feuille. 
Rhinopome. Rhinolophe. Mégaderme. 

Famille IX. — Noctilionidés. 

I Expansions membraneuses latérales con- 
I stituant de véritables ailes. Phalange on 
I guéale manquant à tous les doigts de l’aile. 

! Une double fissure labiale. 
Noctüion. 

Famille X. — VAMPIRIDÉS. 

Expansions membraneuses latérales cou- 

92 
T. vil. 
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siituaiil de véritables ailes. Phalange on¬ 
guéale existant au doigt médius de l’aile. 
Dents offrant la disposition ordinaire 

Tribu 1. — STKNODERMtENS. 

Nez simple. 
Slénoderme. 

Tribu II. — Phyllostomiens. 

Nez surmonté d’une feuille. 
Glossophage. Vampire. Phyllostome. 

Famille XI. — DESMODIDÉS. 

Expansions membraneuses latérales con¬ 
stituant de véritables ailes. Phalange on¬ 
guéale existant au doigt médius de l’aile. 
Dents delà mâchoire supérieure très grandes 
et fortement comprimées 

Desmode. 

Ordre IV. — C^ta•l^assleI•s. 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 
terminés par des pattes. Dents plus ou moins 
en série continue. 

Section I. — Carnivores. 

Non empêtrés. Molaires alternes, à cou¬ 
ronnes au moins en partie tranchantes. Cir¬ 
convolutions cérébrales plus ou moins déve¬ 
loppées. 

Famille XII. — POTIDÉS. 

Doigts profondément divisés. 
Kinkajou. 

Famille XIII. — VIVERRIDÉS. 

Doigts peu profondément divisés. 

Tribu I. — Ursiens. 

Plantigrades. Membres courts. Macheliè- 
res toutes tuberculeuses. 

Ours. Mélours. Raton. Coati. 

Tribu II, — Mustéliens. 

Plantigrades ou semi-digitigrades. Mem¬ 

bres courts. Corps allongé. Une tuberculeuse 
en haut. 

Blairèau. Taxidéè. Mydas. Thiosme. Ra- 
tel. Glouton. Huron. Mélogale. Moufette. 
Zorille. Martre. Putois. Aonyx. Loutre. Lu- 
ride. Ënhydre. 

Tribu III. — VivERRiENS. 

Plantigrades ou semi-digitigrades. Mem¬ 
bres courts ou moyens. Deux tuberculeuses 
en haut et une en bas. 

Ictide. Paradoxure. Hémigale. Cynogale. -, 
Mangouste. Crossarque. Galidie. Galidiclis. | 

Suricate. Allure. Civette. Genette. Bassaride. 
Ichneumie. Cynictis. 

^ Tribu IV. — C.vniens 
I 
[ Digitigrades, Membres plus ou moins al¬ 

longés, Deux tuberculeuses au moins en haut 

et en bas. 
Otocyon. Fennec. Renard. Chien. Hyéno- 

pode. Cyon. 

Tribu V. — Hyéniens. 

Digitigrades. Membres plus ou moins al¬ 
longés. Corps Surbaissé en arriéré. Tubercu¬ 
leuses nulles ou rudimentaires. 

Hyène. Protèle. 

Tribu VI. — Féliens. 

Digitigrades. Membres plus ou moins al- 
i longés, les postérieurs plus développés que 
I les antérieurs. Tuberculeuses nulles ou rti^ 

dimentaires. 

Guépard. Chat. Tigre. Lynx. 

Section II. — Amphfljles, 

Empêtrés. Circonvolutions cérébrales plus 
ou moins développées. 

Famille XIV. — PHOCIDÉS. 

Mâchelières comprimées ; point de dé¬ 
fenses. 

I 

! Phoque. Pélage. Stemmatope. Sténorkyn- 
: que. Otarie. 

^ Famille XV.—TRICHÉCHIDÉS. 

Molaires cylindriques. Deux défenses à 
la mâchoire supérieure. 

Morse. 

Section III, — liisectivore.si« 

Non empêtrés. Molaires opposées, à coU" 
ronnes en partie hérissées de pointes. Lobes 

I cérébraux lisses. 

Famille XVI. — EÜPLÉRIDÉS (^) 

Plantes velues. 
Euplère (?) 

Famille XVII. — TUPAIDÉS. 

Plantes nues. Corps couvert de poils. Yeux 
bien développés. Membres postérieurs bien 
développés. Queue touffue. 

Tupaïa. 

Famille XVIII.--GYMNURIDÉS (?) 

Plantes nues. Corps couvert de poils. Yeux 
bien développés. Membres postérieurs bien 
développés. Queue écailleuse. 

Gymnure (?) 
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Famille XIX.— MACROSCÉUDÉS, 

Plantes nues. Corps couvert de poils. Veux 
bien développés. Membres postérieurs ex¬ 

trêmement allongés. 

Macroscélide. 

Famille XX. — SORICIDES. 

Plantes nues. Corps couvert de poils. Yeux 
très petits. Pattes antérieures établies sur le 

même type que les postérieures. 
Musaraigne. Urotrique. Mygaline. Des- 

man. 

Famille XXI. — TALPIDÉS. 

Plantes nues. Corps couvert de poils. Yeux 
très petits. Pattes atitérieures converties en 

pelles ou pioches. 

Tribu 1. — Talpiens. 

Membres antérieurs pentadactyles, en 

forme de pelle. 
Taupe. Scalope. Condylure. 

Tribu II. — Chrysochloriens. 

Membres antérieurs tridactyles, en forme 

de pioche. 

Chrysochlore.. 

Famille XXll. — ERINACÉIDÉS. 

Corps couvert de piquants. 

Tanrec. Éricule. Hérisson. 

Ordre V. — KoilgeUfS. 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 
terminés par des pattes. Dents en série in¬ 

terrompue par une large barre. 

Famille XXIII.—SCIURIDÉS. 

Fortement claviculés. Cinq molaires à la 

mâchoire supérieure. 

Tribu I. ■—SciURiENS. 

Membres postérieurs beaucoup plus longs 

que les antérieurs. 

Pléromys. Polatouche. Écureuil. Tamie. 

Tribu II. —-Arctomyens. 

Membres postérieurs presque égaux aux 

antérieurs. 

Spermophile. Marmotte. 

Famille XXIV. — MURIDES. 

Fortement claviculés. Quatre molaires au 

plus. Yeux de grandeur ordinaire. Point 

d’abajoues extérieures. 
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Tribu 1. — Castohiens. 

Membres postérieurs seulement un peu 

plus 'ongs que les antérieurs. Pattes posté¬ 
rieures entièrement palmées. Queue plate. 

Quatre molaires. 

Castor. 

Tribu II. — Muriens. 

Membres postérieurs seulement un peu 
plus longs que les antérieurs. Pattes posté¬ 
rieures non palmées ou palmées en partie 
seulement. Queue arrondie ou comprimée. 

Deux, trois ou quatre molaires. 
Myopotame. Hydromys. Ondatra. Cam¬ 

pagnol. Lemming. Otomys. Rat. Acomys. 
Hamster. Cténomys. Péphagomys. Aulacode. 
Capromys. Dactylomys. Nélomys. Échimys. 

Tribu III. — Gliriens. 

Membres postérieurs beaucoup plus longs 
que les antérieurs. Ongles très courts, très 

recourbés, acérés. 

Loir. 

Tribu IV. —Dipodiens. 

Membres postérieurs beaucoup plus longs 
que les antérieurs. Ongles allongés, peu re¬ 
courbés. Pouce antérieur rudimentaire 

Gerbille. Mérione. Gerboise. Gerbo. 

Tribu V. —Hélamyens. 

Membres postérieurs beaucoup plus longs 

que les antérieurs. Ongles allongés, peu re¬ 

courbés. Pouce antérieur bien développé., 

Hélamys. 

Famille XXV. — PSEUDOSTOMIDES. 

Fortement claviculés. Quatre molaires au 

plus. Yeux de grandeur ordinaire. Des aba¬ 

joues extérieures. 

Pseudostome. Diplostorne. 

Famille XXVI. —SPALACIDÉS. 

Fortement claviculés. Quatre molaires au 
plus. Yeux excessivement petits. 

Bathyergue. Géoryque. Nycloclepte. Spa - 

! lax. 

i Famille XXVll. — HYSTRICIDÉS. 

Imparfaitement claviculés. Corps recou¬ 

vert de piquants. 
Porc-Épic. Eréthizon. Athérure. Coen- 

don. 
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Ordre Vii. — Itiamiiiailts. 
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Famille XXVlll. — LÉPORIDES. 

Imparfaitement claviculés. Corps recdu- 
Tert de poils. Dents antérieures au nombre 
de quatre à la mâchoire supérieure. 

Lièvre. Lagomys. 

Famille XXIX. —CAVIDÉS. 

Imparfaitement claviculés. Corps recou¬ 
vert de poils. Dents antérieures au nombre 
de deux en haut comme en bas. 

Tribu I. —ViscAciENS. 

Queue longue. 

Hapalolis. Chinchilla. Lagotis. Viscache. 

Tribu II. — Caviens. 

Queue courte ou nulle. 

Dolichotis. Agouti. Cobaye. Kérodon. 
Cabiai. Paca. 

Ordre VI. — l®aelty€lei*asâes. 

Dents dissirnilaires. Membres antérieurs 
terminés par des colonnes. Estomac simple 
ou divisé en poches placées bout à bout, dont 
la première seule communique avec l’œso¬ 
phage. 

Famille XXX. — HYRACIDÉS. 

- Ongles dissimilaires. 

Daman. 

Famille XXXI. — ÉLÉPHANTIDÉS. 

Ongles similaires. Trompe bien dévelop¬ 
pée. 

Éléphant. 

Famille XXXIL — TAPIRIDÉS. 

Famille XXXIll — RHINOCÉRIDÉS. 

Famille XXXIV. — HIPPOPOTAMIDÉS. 

Ongles similaires. Trompe rudimentaire 
ou nulle. Plusieurs sabots de forme symé¬ 
trique. 

Tapir. — Rhinocéros. — Hippopotame. 

Famille XXXV. —SUIDÉS. 

Ongles similaires. Trompe nulle. Deux 
sabots principaux aplatis en dedans. 

Phacochère. Sanglier. DaLiroussa. Pécari. 

Famille XXXVl. — ÉQUIDÉS. 

Ongles similaires. Trompe nulle. Un seul 
sabot. 

Cheval. 

Dents dissimilaires. Membres antérieurs 
terminés par des colonnes. Estomac très 
compliqué; œsophage communiquant à la 

j fois avec trois poches stomacales. 

I Famille XXXVII. — CAMÉLIDÉS. 

Semelles calleuses; sabots moyens et de 
forme symétrique. 6 incisives inférieures et 

I 2 supérieures, 
i Chameau. Lama. 

Famille XXXVIII. - ANTILOPIDÉS. 

Sans semelles calleuses; sabots très 
grands, convexes en dejiors , aplatis en de¬ 
dans. 8 incisives en bas; point en haut. 

Tribu I. Moschiens. 

Prolongements frontaux nuis. 
Musc. Chevrotain. 

Tribu II. Camélüpardàliens. 

I Prolongements frontaux subsistant au 
moins chez le mâle, et consistant en des 
bois permanents non ramifiés. 

Girafe. 

Tribu 111. — Cerviens. 

Prolongements frontaux subsistant au 
moins chez le mâle, et consistant en des 

I bois caducs, ordinairement ramifiés. 
Renne. Elan. Cerf. Cervule. 

Tribu IV. — Antîlopiens. 

i Prolongements frontaux subsistant au 
j moins chez le mâle, et consistant en des 
I cornes à noyau osseux. 

I Antilope. Gazelle. Alcélaphe. Chamois. 
i Bosélaphe. Bomiuetin. Mouflon, Ovibos, 
I Bœuf. 

Ordre VIII. — Éileiitéü. 

Dents similaires ou nulles. 

Famille XXXIX. — DASYPODÉS. 

Corps couvert de plaques cornées , dispo¬ 
sées par bandes Irânsversales. 

Apar. Cachicame. Tatou. Tatusie. Prio- 
donte. Chlamyphore. 

I Famille XL. — MYRMÉCOPHAGIDÉS, 

i Corps couvert de poils. 

I Oryctérope. Myrmécophage. Tarnan- 
\ dm, Dionyx. 
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Kariiiile XIJ. — MANIDES. 

Corps couvert t’écailles imbriquées. 
Pangolin. 

QUADRUPÈDES AVEC OS MAR¬ 

SUPIAUX. 

( Bassin bien développé.) 

Ordre I. — ]flai*stip. carnassiepj^. 
■ Parallèles aux Carnassiers des Mammifères 

sans os marsupiaux.) 

Skction Première. 

Famille l. — DASYURIDÉS. 

De grandes canines, entre lesquelles sont 
8 incisives supérieures et 6 inférieures. 
Pouces postérieurs médiocres ou rudimen¬ 

taires. 
Thylacine. Sarcophile. Dasyure. Phasco- 

gale. 

Famille II. — DIDELPHIDÉS. 

De grandes canines, entre lesquelles sont 
10 incisives supérieures et 8 inférieures. 
Pouces postérieurs très développés et bien 
opposables. 

Didelphe. Micouré. Hémiure. Chironeate. 

Famille 111. — PÉRAMÉLIDÉS. 

De grandes canines, entre lesquelles sont 
10 incisives supérieures et 6 inférieures. 
Membres postérieurs très développés, à 

pouces courts. 
Péramèle. 

Section Deuxième. 

Famille IV. — MYRMÉCOBIDÉS. 

Point de grandes canines de forme ordi¬ 
naire. Dents nombreuses. Pieds postérieurs 
télradactyles. 

Myrmécohe. 

Famille V.— TARSIPÉDIDÉS. 

Point de grandes canines de forme ordi¬ 
naire. Dents en très petit nombre. Pieds 
postérieurs pentadactyles, à pouces oppo¬ 

sables. 
Tarsipède. 

Ordre 11. — illarsaiii. 

{Parallèles aux Rongeurs des Mammifères 
sans os marsupiaux.) 

Section Première. — Semî-Rongeurs. 

Famille VI. — PHALANGIDÉS. 

6 incisives à la mâchoire supérieure. Pou¬ 
ces postérieurs bien développés et opposables. 

Une longue queue. 
Couscous. Phalanger. Acrobate. Acropète. 

Pélaurisie. 

Famille VU. — PHASCOLARCTIDÉS. 

6 incisives à la mâchoire supérieure. Pou¬ 
ces postérieurs bien développés et opposables. 
Point de queue. 

Phascolarcte. , 

Famille VllI. ~ MAGROPODÉS. 

6 incisives à la mâchoire supérieure. Pou¬ 
ces postérieurs non existants. Membres pos¬ 

térieurs très développés. 
Dendrolague. Potoroo. Hélérope. Kan- 

guroo. 

Section II. — Mossgeiirs. 

Famille IX. — PHASCOLOMIDÉS. 

A chaque mâchoire, 2 grandes dents an¬ 

térieures suivies d’une barre. 

Phascolome. 

Ordre 111. —• Moitotrèiiies. 

{Parallèles aux Édentés des Mammifères sans 

QS marsupiaux.) 

Famille X. -- ORNITHORHYNCHIDÉS. 

Bec corné élargi, aplati ; quelques dents. 

Ornilhorhynque. 

Famille XI. — Ét^HIDNIDÉS. 

Bec corné allongé; point de dents. 

Échidné. 

MAMMIFÈRES BIPÈDES. 

( Bassin rudimentaire ou nul ). 

Ordre I. — Syrénides# 

{Parallèles aux Pachydermes des Quadru¬ 

pèdes sans os marsupiaux.) 

Famille 1. — MANATIDÉS. 

Queue large et arrondie. 
Lamantin. 



MAM 734 MAM 

Famille U. — HALIGORIDÉS. 

Queue terminée par une nageoire trian¬ 
gulaire. Des défenses à la mâchoire supé¬ 
rieure. 

Dugong. 

Famille lil. -- RYTINIDÉS. 

Queue terminée par une nageoire trian¬ 
gulaire. Point de défenses. 

Rytine. 

Ordre II. — Cétacés. 

{Parallèles aux Ruminants et aux Édentés 
des Quadrupèdes sans os marsupiaux ; les 
deux dernières familles, parallèles, aussi 
aux Monotrèmes des Marsupiaux.) 

Famille IV. —- DELPHINIDÉS. 

Tête moyenne. Dents coniques , ou bien 
une ou deux défenses. 

Marsouin. Delphinaptère. Dauphin. Inie 
Plalaniste. Delphinorhynque. Hétérodon. 
Narval. 

Famille V. — PHYSÉTÉRIDÉS. 

Tête extrêmement grande. Mâchoire in¬ 
férieure garnie de dents; la supérieure dé¬ 
pourvue de fanons. 

Physétère. Cachalot. 

Famille VI. — BALÉNIDÉS. 

Tête extrêmement grande. Mâchoire in¬ 

férieure dépourvue de dents ; la supérieure 
garnie de fanons. 

Balénoptère. Baleine. 

Quelques remarques compléteront nos 
observations sur la classiGcation générale 
des Mammifères. Elles porteront sur la ca^ 
ractéristique qu’ont reçue les deux premiers 
ordres de la méthode dont nous venons de 
donner le tableau, et sur la place qu’occupe, 
dans cette méthode, la section des Carni¬ 
vores. 

L’existence de bras est le caractère com¬ 
mun qui, dans le systèrne précédent, dis ¬ 
tingue les Primates et les Tardigrades des 
autres ordres dont les membres antérieurs 
constituent des ailes, des pattes ou des co¬ 
lonnes. Quant aux caractères distinctifs de 
ces deux ordres eux-mêmes , ils reposent sur 
la disposition des extrémités, qui forment 
des mains chez les Primates , des crochets 
chez les Tardigrades. Nous avons déjà indi¬ 
qué par quels caractères il nous semble que 

les Tardigrades doivent être éloignés des 

Quadrumanes, avec lesquels ils n’ont guère 
que des analogies biologiques. En effet, chez 
les Paresseux, la forme quadrilatère du cer¬ 
veau qui ne recouvre pas le cervelet et ne 

présente que des traces de circonvolutions, 
ne rappelle aucun état de l’encéphale des 

Quadrumanes. Des différences considérables 
nous sont aussi présentées dans la constitu¬ 
tion de la tête des animaux de ces deux or ¬ 
dres, à cause de l’espèce d’imperfection que 
nous avons signalée chez les Tardigrades, et 
dont nous voyons des exemples dans les 
crêtes temporales qui ne s’unissent pas à la 
crête occipitale; dans l’arcade zygomatique, 
qui reste imcomplète, parce que l’apophyse 
du jugal ne rencontre pas celle du tempo¬ 
ral ; dans la confusion des deux fosses orbi¬ 

taires et temporales ; dans l’absence d’enfon¬ 
cement cérébelleux, etc. Les membres eux- 
mêmes sont constitués, chez les Tardigrades, 
sur le plan général de ceux des Edentés, 
plutôt que sur le plan de ceux des Quadru¬ 
manes, et fournissent encore des preuves à 
l’appui de cette opinion que le système os¬ 
seux de ces animaux serait à certains égards 
une sorte d’arrêt de développement. Ainsi 

la tête supérieure de l’humérus est à peine 
I distincte du corps de l’os , les tubérosités 

sont peu saillantes, l’olécrane est tout-à- fait 
rudimentaire ; et si la tête presque ronde du 
radius rappelle une disposition semblable de 
cet os chez l’Homme et les Quadrumanes , 

on la trouve, d’un autre côté, avec le même 
caractère chez les Fourmiliers. Au carpe 
comme au tarse des Paresseux, le nombre 
des os est inférieur à celui que Ton observe 
chez les Quadrumanes ; TAï n’a que six os 
carpiens, TUnau n’en a que sept, tandis que 
chez les Quadrumanes il y en a un de plus 

que chez l’Homme, c’est-à-dire neuf, et que 
souvent on rencontre même quelques points 
ossifiés dans les tendons, indice de cette 
tendance à une perfection plus complète du 
système osseux, sur laquelle nous insistons. 
Les os du métacarpe et ceux du métatarse 
sont aussi moins'nombreux chez les Tardi¬ 
grades, et se soudent entre eux par la base; 
TAï n’a que deux phalanges aux doigts 
comme aux orteils; TUnau, qui conserve la 

première phalange , Ta courte, tandis que 
c’est celle qui acquiert le plus de dévelop¬ 
pement chez les Singes ; et ce qui est surtout 

f 
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lemarquable, c’est que ces particularités se 
retrouvent chez les Edentés, parmi lesquels 
leTatou géant n’a quedeux phalanges comme 
l’Aï, et les Fourmiliers trois phalanges, dont 
la première plus courte, comme FUnau. Ces 
derniers animaux, aussi bien que les Pares¬ 
seux , ont aussi pour caractère commun une 
gaine pour l’ongle à la dernière phalange. 

Dans les Tardigrades, le fémur est aplati, 
tandis qu’il est complètement cylindrique 
chez les Quadrumanes; dans cet os, comme 
dans celui du bras, les extrémités sont peu 
diflerentes du corps par leur longueur; le 
col du fémur est court. Les deux os de la 
jambe des Tardigrades, en se courbant, l’iin 
en dehors et l’autre en dedans, laissent en¬ 
tre eux un espace considérable, que l’on re 

trouve chez les Tatous, l’Oryctérope et les 
Édentés. La largeur même des os iléons, 
nécessitée par les conditions biologiques du 
Paresseux, n’empêche pas que ces os présen¬ 
tent encore des particularités que l’on re¬ 
trouve chez les Édentés, l’existence d’un 
trou au lieu d’une échancrure ischiatique, 
par exemple. On trouve chez les Quadru¬ 
manes un os pénial, tandis que la verge des 
Tardigrades, comme celle des Edentés, ne 
présente pas cet os. Si l’utérus est simple 
chez les Singes et les Tardigrades , il oflfre 
aussi ce caractère chez les Edentés; et de 
plus, chez les Tardigrades comme chez 
les Edentés, il ne présente pas le museau 
de tanche que possède l’utérus des Quadru¬ 
manes. Les Tardigrades, comme la plupart 
des Tatous, n’ont ni cæcum , ni appendices 
vermiformes, et ceux des Edentés qui pos¬ 
sèdent un cæcum l’ont très rudimentaire; 
tandis que les Quadrumanes ont au moins 
un cæcum. Restent, comme caractères com¬ 
muns aux Tardigrades et aux Primates, 
la longueur considérable de l’humérus dont 
nous trouvons la raison dans le mode de 
progression de ces animaux grimpeurs ; et 
l’existence de mamelles pectorales qu’on 
observe aussi chez les Cétacés. Quant au 
système dentaire, il est inutile d’en faire 
observer la différence profonde dans les deux 

ordres dont nous examinons les rapports. 
Bien que dissimilaires , comme l’indique la 
classification précédente, les dents sont en 
eflet tellement différentes par leur forme, 
leur nature, leur position, leur ensemble, 

que nous ne pensons pas qu’on puisse éta¬ 

blir sur cette dissimilitude rnême un point 
de rapprochement entre les Tardigrades et 
les Primates. Nous préférons, sans sortir du 
groupe des Mammifères à placenta diffus, les 
rapprocher des Cétacés, comme cela est in¬ 
diqué d’ailleurs dans la classification paral- 
lélique. Il nous semble, en effet, que les 
Bradypes ont leur place marquée dans le 
groupe des Mammifères à placenta diffus où 
ils représentent le type Singe , et que leurs 
affinités, appréciées par les procédés ordi¬ 
naires de la zoologie, sont confirmées par 
l’observation des phénomènes, embryolo¬ 
giques , ou plutôt trouvent leur raison dans 
ces phénomènes mêmes. 

Quant à l’ordre des Primates, fondé sur la 
nature des extrémités en forme de mains , 
nous avons déjà dit quelle valeur il faut ac¬ 
corder à ce caractère, et combien il est arbi¬ 
traire dans son application. Mais nous ap¬ 
pellerons l’attention sur la quatrième famille 
de ce premier ordre, celle des Chéirornydés, 
formée par une seule espèce, l’Aye-Aye, et 
distinguée des trois précédentes par l’exis¬ 
tence d’une barre entre des dents de deux 
sortes. Ces dents sont de longues incisives et 
des molaires, et composent ainsi un appa¬ 
reil dentaire de Rongeurs. C’est en effet parmi 
ces derniers Mammifères que Gmelin, Et. 
Geoffroy et Cuvier plaçaient ce singulier 
animal, tandis que Schreber, MM. deBlain- 
ville et Isid. Geoffroy le rapprochèrent des 
Lémuriens, et que le dernier de ces zoolo¬ 
gistes en fit même une famille distincte 
comme on vient de le voir. D’après l’impor¬ 
tance secondaire qu’il faut attribuer aux 
analogies biologiques, et l’observation des 
extrémités de l’Aye-Aye, chez lequel le pouce 
du membre postérieur est seul opposable, 
nous sommes disposé à adopter l’opinion 
de Geoffroy et de Cuvier, et à rapprocher 
l’Aye-Aye des Rongeurs. Cet animal repré¬ 
senterait ainsi, dans le groupe des Rongeurs, 
le type des Primates, et d’ailleurs, quelle 
que soit la place qu’on lui donne, il ne 
forme pas moins un lien très remarquable 
entre les ordres qui composent la série si na¬ 
turelle des Mammifères à placenta discoïde. 
L’étude du système nerveux et des envelop¬ 
pes fætales de l’Aye-Aye jetterait un grand 
jour sur ces questions ; mais nous ne con¬ 
naissons jusqu’ici qu’un seul individu em¬ 
paillé de cette espèce rare. 
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Nous avons jusqu’ici présenté la série des 
Mammifères à placenta discoïde comme étant 
naturelle, et nous avons vu que cette opi¬ 
nion est justifiée par l’étude de ces Mammi¬ 
fères , quel que soit le mode d’investiga¬ 
tion que l’on emploie. Cependant, pour éta¬ 
blir cette série, il faut éloigner des ordres 
qui la composent le groupe des Carnivores 
qui en a toujours été plus ou moins rappro¬ 
ché , bien qu’il ait occupé une place diffé¬ 
rente dans toutes les classifications. Ainsi, 
placé par Cuvier dans l’ordre des Car¬ 
nassiers, entre les Insectivores et les-Ron¬ 
geurs , le groupe des Carnivores devient in¬ 
termédiaire aux Chéiroptères et aux Insec¬ 
tivores dans la classification de M. Isidore 

Geoffroy, et se trouve rangé en partie entre 
les Quadrumanes et les Insectivores par 
M. de Blainville. Cette dernière place a été 
adoptée par d’autres auteurs , qui ont diffé¬ 
remment échelonné les autres ordres. Il ré¬ 
sulte de ces divergences d’opinions que les 
Carnivores, toujours classés après les Qua¬ 
drumanes, ont été tour à tour désignés 
comme supérieurs et inférieurs aux Chéi¬ 
roptères et aux Insectivores, suivant le point 
de départ que l’on prenait. Mais toutes ces 
incertitudes cessent, et les diverses opinions 
sont conciliées, si, retirant les Carnivores 
de la série dont ils troublent les affinités, 

on en fait un groupe distinct, celui des Mam¬ 
mifères à placenta zonaire. 

Quelle que soit la question d’affinité qu’il 
s’agisse de résoudre , nous trouvons donc 
un guide certain dans l’étude des phéno¬ 
mènes embryonnaires, manifestations pri¬ 
mitives de la différenciation des types orga¬ 
niques. Aussi nous croyons qu’une place est 
réservée , dans l’histoire de la philosophie 
zoologique, à cette idée si féconde de l’ap¬ 
plication de l’embryogénie à la détermina¬ 
tion des rapports naturels des êtres. Les ré¬ 
sultats de l’étude des formes extérieures , 
ceux de l’Anatomie et de la Physiologie, sur 
lesquels on a cherché tour à tour à fonder 
les systèmes', se trouvent, par cette idée, 
reliés entre eux dans les limites de leur va¬ 
leur, coordonnés et en quelque sorte ex¬ 
pliqués ; une direction nouvelle est indiquée 
à l’Embryologie dont la plus petite obser¬ 
vation peut acquérir une haute importance 
zoologique ; et toutes les sciences, celles 
qui étudient l’adulte comme celles qui étu- 

^JAjN 

dient l’embryon , sont appelées ainsi à four¬ 
nir leurs matériaux pour l’édification com¬ 
plète de cette belle science de la Zoologie. 

(Émile Raudement.) 

MAMMIFÈRES FOSSILES —Voy. pa¬ 

léontologie. 

MAMMOUTH. PALÉONT. — Voy. élé¬ 

phant fossile. 

MAA^ABEA, Aubl. bot. pu. ^ Syn. d’Æ- 

giphila, Jacq. 
MAAACUS, Brisson. ois. — Syn. de 

Manakin. 
MAAAKÏA. Pipra. ois. — Genre de la 

famille des Pipradées , dans l’ordre des Pas¬ 
sereaux, caractérisé par un bec court, assez 
profondément ouvert, déprimé , trigone à 
sa base qui est un peu élargie , à mandibule 
supérieure voûtée, échancrée vers la pointe ; 
des narines situées à la base du bec, trian¬ 
gulaires ; des ailes médiocres ; une queue 
très courte ; des tarses grêles, allongés, scu- 
tellés, et des doigts faibles à. ongles très 

petits. 
La place que doivent occuper les Mana- 

kins dans une méthode ornithologique paraît 

avoir beaucoup embarrassé les naturalistes , 
puisque les uns les ont rapportés aux Gotin- 
gas, les autres aux Mésanges ; ceux-ci les 
ont rangés dans le voisinage des Bec-fins, 
ceux-là au contraire les ont placés tout près 
des Calaos, etc. Il est en effet difficile de 
dire de quelle famille ou de quel genre ces 
oiseaux se rapprochent le plus. Malgré l’opi¬ 
nion de Buffon, que les Manakins ne sau¬ 
raient demeurer réunis dans la même sec¬ 
tion que les Coqs-de-roche , comme le vou¬ 
lait Brisson, qui cependant les distinguait et 
donnait aux premiers le nom de Manacus et 
aux seconds celui de Rupicola , comme le 
voulaient encore Gmelin et Latham qui con¬ 
fondaient les uns et les autres sous le nom 
de Pipra ; malgré le sentiment de Buffon, il 
est aujourd’hui généralement admis que ces 

différents oiseaux appartiennent non plus 
au même genre, mais à la même famille. 
C’est ce qu’ont reconnu MM. Is. Geoff. 
Saint-Hilaire et Lesson. On peut dire éga¬ 
lement que c’est ce qu’a reconnu G. Cuvier 
qui, tout en adoptant l’ancien genre Pipra 
de Linné, l’a cependant subdivisé en Coqs- 
de-roche, en Galyptomènes et en Vrais- 
Manakins. Nous n’avons à nous occuper ici 
que de ces derniers. 
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Les habitudes naturelles de toutes les es¬ 
pèces du genre Manakin sont trop peu con¬ 
nues pour qu’on puisse en déduire quelque 
chose de général. On peut dire que l’histoire 
de ces Oiseaux est à peu près restée au point 
où l’a laissée BulTon. Tout ce qu’on sait sur 
les espèces les plus connues, c’est que dans 
l’Amérique méridionale, leur patrie, elles 
habitent les grands bois, d’où elles ne sor¬ 
tent jamais pour aller dans les lieux décou¬ 
verts ou pour se répandre dans les campa¬ 
gnes voisines des habitations. Le malin , les 
iVIanakins se réunissent par petites troupes 
de huit à dix , se confondent souvent avec 
d’autres petites troupes d’espèces différentes 
et cherchent ensemble leur nourriture, qui 
consiste en petits fruits sauvages et en in¬ 
sectes. Ces sortes de réunions durent jus¬ 
qu’à neuf ou dix heures du matin , après 
quoi les individus se séparent pour vivre 
isolés, tout le reste de la journée, dans les 
endroits les plus ombragés des forêts. Les 
lieux que les Manakins préfèrent sont ceux 
qui leur offrent de la fraîcheur et de l’hu¬ 

midité; ils ne fréquentent cependant 
ni les marécages ni le bord de l’eau. Leur 
chant consiste en un gazouillement faible, 

mais assez agréable; ils ne le font entendre 
qu’au moment des réunions. Leur vol est 

bas, assez rapide, mais peu soutenu. Ils éta¬ 
blissent leur nid dans les broussailles, etleur 
ponte est de 5 ou 6 œufs. Quelques soins que 
l’on donne aux jeunes pris au nid, ils ne peu¬ 
vent supporter la captivité et meurent 

bientôt. 
En général les Manakins ont un plumage 

assez richement et surtout assez franche¬ 

ment coloré; les espèces en sont nombreu¬ 
ses; on en compte environ 40, mais il est 
vrai de dire que quelques unes d’entre elles 
sont loin d’être parfaitement déterminées. 
BulTon n’en connaissait que 8. Parmi celles 
qui sont bien connues nous indiquerons : 

1. Le Manakin tué ou grand Manakin , 

Pi. pareola Lin. (Buff., pl. enl. 677, fig. 2 
et 302, f. 2) : d’un beau noir velouté, avec 
une calotte bleue chez le mâle, rouge chez 

la femelle. — Habite le Brésil. 
2. Le Man. tijoÏde, Pi. pareolides d’Orb. 

et la Eres.: même plumage que le précédent, 

mais les plumes médianes de la queue pro¬ 

longées en filet.—Habite Garthagène. 

3. Le Man. militaire , Pi. militaris Shaw 

(Less. Illuslr. zooL, pl. 25) ; front et crou¬ 
pion rouges; manteau noir; gorge , devant 
du cou d’un gris bleuâtre. — Habite le 
Brésil. 

4. Le Man. longipenne. Pi, caudala Lath. 
(Shaw. nat. mus., pl. 153) : bleu, avec le 
sommet de la tête rouge, les ailes et la 

queue noires, — Habite le Paraguay et le 
Brésil. 

5. Le Man. a tête rouge. Pi. rubroca- 
pilla Briss. (Temin.,pL col. 54, f. 3) : d’un 
beau noir luisant, avec la tête rouge. —Ha¬ 

bite le Brésil, 
G. Le Man. a tète d’or , Pi. aurocapilla 

Lichst.: noir, tête d’un jaune d’or.-—-Habite 

le Brésil, la Guiane. 
7. Le Man. a tête blanche , Pi. leuco- 

capilla Gmel. ( Buff, pl. enl., 34, fig. 2 ) : 
noir, avec la tête blanche. — Habite les 
mêmes contrées que les deux précédents. 

8. Le Man. a tête bleue. Pi. cyanocephala 
Yieill.: vert-olive en dessus, jaune en des¬ 
sous , avec le sinciput azur. — Habite l’île 
de la Trinité. 

9. Le Man. rubis. Pi. strigilata Wied. 
(Temm., pl. col., 54, fig. 1 et 2) ; dessus 
du corps d’un vert-pré uniforme, sommet 
de la tête couleur de feu. — Habite le 

Brésil. 
10. Le Man. chaperonné. Pi. pileata 

Natt. (Temm.,pL col., 172, fig. 1): man¬ 
teau d’un roux-cannelle fort vif, sommet de 
la tête d’un noir profond. — Habite le 

Brésil. 
11. Le Man. bleu, Pi. cœrulea Lalh. : 

bleu en dessus, jaune en dessous, ailes et 
queue noirâtres. —Patrie inconnue. 

12. Le Man. goitreux. Pi. gutturOsaDesm. 
{Tang. pl. 10) : noir sur le corps, d’un blanc 

de neige dessous. — Habite la Guiane. 
13. Le Man. superbe. Pi. superbaVaW. 

{Spicil., pl. 3, f. 1): tout le plumage d’un 
noir intense, avec une tache d’un bleu clair 
sur le milieu du dos et le sommet de la tête 

rouge de feu. — Patrie inconnue. 
14. Le Man. a gorge noire. Pi. nigricol- 

lis Lath.; dessus du corps bleuâtre, gorge et 

anus noirs. — Patrie inconnue. 
15. Le Man. Laplace j Pi. Laplacei Ger- 

vais etEydoux {Voy. de la Favorite) : plu¬ 
mage en dessus brun-roux ; croupion blanc ; 
sur les flancs une touffe de plumes violettes. 

— Habite la Guiane, 

T. vu. 93 
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16. Le Man. filifère, Pi. filifera Less. : 
belle espèce qui a le front et le dessous du 
corps rouge-safran; la tête, le cou et le 
manteau rouge de feu; le dos, les ailes et 
la queue noirs et les rectrices filiformes. 

— Habite le Pérou. 
Enfin nous citerons encore sans les dé¬ 

crire, le Man. ROUGE, Pi. auréola Gm. (Buff. 
enl., 34, f. 3 et 302); le M. a gorge blan¬ 

che, Pi. guUuralis Gmel. ( Buff. enl. 324 , 
f. 1); le M. casse-noisette, P. manacus 
Gmel. (Buff. enl. 302, f. 1 et 303, f. 1); 
le M. GRIS, P. grisea Lin.; le M. a huppe 

rouge, P. erythrolophos Vieill.;leM. a tête 

RAYÉE, P. striata Lath. (Vieill. Ency., pl. 
99, f. 5) ; le M. A ventre rouge , P. hemor- 
rhoa Lath.; le M. cendré, P. cinerea Lath.; 
le M. A CAPUCHON BLANC, P. leucocephala Lin.; 

le M. PLOMBÉ, P. plumhea YmU.’, le M. a 

POITRINE DORÉE, P. peclorolis Lath.; le M. 
VERDiN, P. chions Natt. (Ternm. pl. col., 
172, f. 2); le M. a casque, P. galeala 
Lichst.; le M. de la Trinité, P. melanoce- 

phala Vieill. 
Quelques espèces des genres Euphone, 

Conopophage, Ictérie, Pilhys, Pardalote 
etCotinga, que l’on considérait comme des 
Manakins, ont été rapportées , par suite des 
progrès faits en ornithologie, chacune à leur 
genre respectif. (Z. G.) 

MANATE, MAN ATI et MANATUS (dé¬ 
rivé du mot main), mam. — On désigne sous 
ces noms, dans les langages vulgaire et scien¬ 
tifique , le groupe des Lamantins. Voy. ce 
mot. (E. D.) 

MANCANÏLLA, Plum. bot. ph. — Syn. 
(VIlippomane, Linn. 

AIANCENTLLÏEÏl. Bippomane (Ttctto.;, 
cheval ; p.acvw, mettre en fureur), bot. ph.— 

Genre de la famille des Euphorbiacées, de la 
monœcie monadelphie, dans le système 
sexuel de Linné , qui se distingue par les ca¬ 
ractères suivants ; Ses fleurs sont monoïques ; 
les mâles sont réunies par petits groupes en 
un faux épi interrompu ; chacune d’elles pré¬ 
sente un calice turbiné, bifide, et un fila¬ 
ment court, terminé par deux anthères ad- 
nées, extrorses. Les femelles sont solitaires ; 
elles se composent d’un calice triparti ; d’un 
ovaire sessile , creusé généralement de sept 
loges uni-ovulées, surmonté d’un style court 
et épais, que terminent sept stigmates aigus 
et étalés. Le fruit qui succède à ces fleurs 

est charnu ; il renferme plusieurs coques 
ligneuses, indéhiscentes, monospermes, qui 
se réunissent en une noix inégale et sinueuse 
à sa surface ; quelques unes d’entre elles 
avortent assez souvent. 

Ce genre ne renferme qu’une espèce qui 
a acquis une triste célébrité , le Mancenil- 

LiER VÉNÉNEUX, Hippomane Mancenilla Lin. 
C’est un arbre très analogue de dimensions 
et de port à notre Poirier, qui croît sur le 
bord de la mer, aux Antilles , dans l’Amé¬ 
rique méridionale. D’après la description 
qu’en donne Tussac, il n’est que de hauteur 
moyenne, sa hauteur dépassant rarement 
5-7 mètres, et son tronc n’ayant guère que 
3 ou 4 décimètres de diamètre ; ce tronc est 
couvert d’une écorce épaisse, grisâtre , lais¬ 
sant couler à la moindre incision le suc 
laiteux qui abonde dans toutes les parties 
de l’arbre. Les feuilles sont alternes, pétio- 
lées, ovales, dentelées en scie sur leurs bords, 
glabres et luisantes, veinées ; leur pétiole est 
accompagné à sa base de deux stipules, et 
il porte deux glandes à son sommet. Les glo- 
mérules de fleurs mâles sont embrassés à 
leur base par une bractée qui porte une 
glande de chaque côté de sa base ; les fleurs 
femelles sont solitaires à la base de l’épi 
mâle. Le fruit ressemble pour la couleur et 
la forme à une petite Pomme d’api ; c’est 
même de cette ressemblance que vient le 
nom deMancenillier (en espagnol, il/an^aua. 
Pomme, Manzanilla, petite Pomme). 11 est 
produit en si grande abondance qu’il couvre 
souvent la terre au-dessous de l’arbre. Il 
exhale une odeur particulière, que certains 
observateurs ont comparée à celle du Citron. 

Le Mancenillier est devenu célèbre par 
ses effets délétères, qui, quoique très éner¬ 
giques , ont été encore exagérés sous plu¬ 
sieurs rapports ; aussi a-t il été l’objet de 
plusieurs mémoires spéciaux , tels que ceux 
de Tussac [Observations botaniques et médi^ 
cales sur le Mancenillier, Jour, de botan. de 
Desvaux, 1813, p. 112), de M. Ricord-Ma- 
diana (Mém. sur le Mancenillier vénéneux, 

Bordeaux, 1826 ), et d’expériences suivies, 
comme celles de MM. Orfila et Olivier. En 
premier lieu , on a dit que son atmosphère 
était mortelle, et que les hommes qui s’ar¬ 
rêtaient, surtout qui s’endormaient sous son 
ombrage , périssaient promptement. Mais 
déjà Jnequin [Stirp. amer. Iiist., p. 250-252) 
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rapporte qu’il s’cst arrêté pendant trois heu¬ 

res avec ses conipagnons de voyage sous un 

Mancenillier sans en éprouver le moindre 
mal. Tussac lui-même, quoique convaincu 
des fâcheux effets de l’atmosphère de cet 
arbre , n’en a rien éprouvé après être resté 
sous son feuillage pendant une heure; enfin 
M. Ricord dit avoir répété souvent cette ex¬ 
périence , l’avoir prolongée pendant long¬ 
temps , s’être même endormi sous ce feuil¬ 

lage qu’on disait si funeste , sans en avoir 
été incommodé. Il semble donc assez naturel 
de conclure que les fâcheux effets de l’atmo¬ 
sphère du Mancenillier ont été tout au moins 
fort exagérés; cependant, comme s’ils exis¬ 
tent à un degré ou dans des circonstances 
quelconques , ils ne peuvent être dus qu’à 
l’exhalaison d’une matière volatile, il se 
pourrait que ces exhalaisons ne manifestas¬ 

sent plus leurs effets lorsque le vent les em¬ 
porterait à mesure qu’elles seraient produites. 

Il est néanmoins bien peu probable que les 
trois observateurs que nous avons cités se 
soient toujours trouvés dans des circonstan¬ 
ces telles qu’ils ne pussent en reconnaître 
l’action, quoique réelle du reste. 

On a dit encore que la pluie qui a lavé le 
feuillage du Mancenillier devient très nui¬ 
sible lorsqu’elle vient mouiller la peau ; 
mais Jacquiii n’en a éprouvé aucun effet, et 
il pense que l’opinion qui existe à cet égard, 
a, peut-être, pris naissance dans des cas où 
les vents et la pluie avaient brisé des ra¬ 
meaux et des feuilles, et avaient par suite 
amené la chute d’une certaine quantité de 

suc laiteux qui tombait avec l’eau. 
C’est, en effet, dans ce suc laiteux que 

réside essentiellement la propriété vénéneuse 
du Mancenillier. A l’état frais et au moment 

où il coule de l’arbre, il agit avec une grande 
énergie , comme le prouve une observation 
de Tussac. Ce botaniste en ayant mis quel¬ 
ques gouttes sur la main, et n’en éprouvant 
d’abord aucun effet, les essuya au bout de 
quelque temps ; mais une heure plus tard , 
il ressentit , sur les points qu’elles avaient 
mouillés, une douleur vive qu’accompagna 
bientôt la formation d’aippoules et d’ulcè¬ 

res malins, qui ne furent guéris qu’après 
plusieurs mois. H est facile de concevoir dès 

lors avec quelle force il détermine l’empoi¬ 
sonnement. Castera et d’autres, après lui , 

ont dit que les sauvages s’en servent pour 

empoisonner leurs flèches, ce dunt M. Ricord 
conteste la possibilité. Le même suc laiteux, 
transporté en Europe, a été l’objet des ex¬ 
périences de MM. Orfila et Olivier. Dans l’é¬ 
tat où ils l’observèrent, il exhalait une odeur 
qui, respirée par eux pendant quelque temps, 
détermina des picotements aux yeux, aux 
lèvres , autour des ailes du nez; sa saveur 
était d’abord fade , et devenait ensuite très 
âcre; quelques gouttes, mises sur le visage, 
produisirent une très vive démangeaison et 
une inllammation érysipélateuse ; il s’en¬ 
suivit une éruption de très petites pustules. 
Ses effets vénéneux furent expérimentés sur 
des Chiens. Un gros de cette substance ayant 
été ingéré dans l’estomac de ces animaux 
amena leur mort en neuf ou dix heures sans 
convulsions; dans une autre expérience, 
une quantité de 1 gros à 1 gros 1/2 ayant 
été introduite dans le tissu cellulaire de la 
cuisse d’un gros Chien, le fit périr, sans con¬ 
vulsions , après vingt-quatre heures ; enfin 
l/2 gros, injecté dans les veines d’un autre 
Chien, suffit pour amener la mort en deux 
minutes. A l’état frais ce suc est encore 
bien plus actif, puisque M. Ricord l’a vu 
tuer un Chien à la dose de 20 grains. Ces 
expériences prouvent que le suc du Mance¬ 
nillier est l’un des poisons âcres végétaux 

les plus énergiques. 
Le fruit du Mancenillier participe des 

propriétés vénéneuses du suc laiteux ; il est 
cependant moins dangereux que ne l’ont 
dit certains observateurs; ainsi un seul 
n’empoisonne pas, quoi qu’on en ait dit, et 
même lorsqu’on en a mangé plusieurs , le 
vomissement suffit pour faire disparaître les 
symptômes de l’empoisonnement. M. Ricord 

en a essayé les effets sur lui-même ; en ayant 
mâché un sans l’avaler, il ressentit dans la 

bouche, après deux minutes, une impression 
de chaleur très vive , et, au bout de douze 
heures, sa langue et ses lèvres se couvrirent 
de petits boutons qui guérirent après quel¬ 

ques jours. 
Le Mancenillier est devenu très rare dans 

les pays où il croît naturellement, par suite 
de la précaution que prennent les habitants 
d’arracher tous ceux qu’ils découvrent. Au 

reste, il est à peu près inutile. Son hois est 
mou, filandreux, et trop facilement décom- 
posable pour être employé à des ouvrages de 

charpente ou de menuiserie; ceux qui ont 
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dit qu’il est dur et propre à l’ébénisterie 

l’ont confondu avec celui d’uil Rhus, auquel 
on donne vulgairement et à tort, dans les 
Antilles , le nom de MancenüUer de mon¬ 
tagne. Il n’est pas même bon à brûler, car 
on assure que sa fumée est très malfaisante. 
Lorsqu’on veut abattre un Mancenillier, on 

commence par allumer du feu autour de son 
tronc aûn de brûler son écorce, qui, sans 
cette précaution, laisserait couler une grande 
quantité de suc laiteux , et ne manquerait 
pas ainsi de causer des accidents graves. 

On a essayé d’introduire le Mancenillier 
dans la matière médicale. Ainsi de son écorce 

découle spontanément une gomme-résine 
jaunâtre, opaque , friable, qu’on a vantée 
comme vermifuge et comme un bon diuré¬ 
tique. M. Ricord a également attribué cette 
dernière propriété à son fruit séché et pul¬ 
vérisé, ainsi qu’à ses graines ; mais, au to¬ 
tal, ces substances ne paraissent pas appelées 

à rendre de bien grands services. 
Divers observateurs, et en particulier Tus- 

sac, ont dit que le meilleur antidote dans 
les cas d’empoisonnement par le Mancenil¬ 
lier, est l’eau de mer, ou, au besoin, l’eau 
salée; mais cette assertion a été démontrée 
inexacte. Il a été reconnu que l’eau de mer 
aggrave les symptômes de cet empoisonne¬ 
ment au lieu de les faire disparaître, et que 
le véritable antidote qu’on doit lui substi¬ 
tuer est une décoction de la graine deNhan- 
diroba {Fevillea scandens). (P. D.) 

MAI^CHEÏTE DE NEPTEAE, polyp. 

— Un des noms vulgaires du Rétépore com¬ 
mun, Retepora cellulosa, qui, par la délica¬ 
tesse de sa structure, ressemble en effet à 
une dentelle de pierre. (Duj.) 

MA]\CDOT. Aplenodytes (auT'/jv , vjvoç , 
sans ailes ; Svzy)ç , plongeur), ois. — Genre 
appartenant à l’ordre des Palmipèdes, et à 
la famille des Impennes ( Inailés de Biain- 
ville; Sphenisci, Vieillot; Spheniscinæ, G. R, 
Gray). On lui donne pour caractères : Bec 
robuste ou grêle , convexe en dessus, dilaté 
et renflé à la base de la mandibule infé¬ 
rieure; des ailes tout-à fait impropres au 
vol, réduites à de simples moignons aplatis 
en forme de nageoires, et n’ayant plus que 
des vestiges de plumes d’apparence squa¬ 
meuse; des tarses excessivement portés en 
arrière, très gros, très courts, fort élargis, ce 
qui les fait ressembler à la plapte du pied 

d’un Mammifère; des doigts au nombre de 
quatre, trois devant, réunis par une mem» 

brane entière, et un pouce petit collé à la 
partie inférieure du bord. 

Les Manchots ont une si grande analogie 
de forme et de structure avec les Pingouins, 
que la plupart des voyageurs du siècle dei> 
nier les confondaient sous le même nom. 

En effet, dans les relations qu’ils nous ont 
laissées de leurs voyages, il n’est question 
que de Pingouins, et cependant, assez sou^ 
vent, les espèces qu’ils nommaient ainsi 
étaient bien positivement des Manchots , 
comme on l’a depuis longtemps reconnu 

d’après les descriptions qu’ils en ont faites, 
quelque imparfaites que soient généralement 
ces descriptions. Ces oiseaux sont assez bien 
connus pour qu’on ne puisse plus les con¬ 
fondre; d’ailleurs, ils se distinguent non 
seulement par des caractères qui sont pro¬ 
pres au genre, mais aussi par la différence 
d’habitat. Ainsi, tandis que les Manchots 
n’ont plus de pennes aux ailes, que tout 
leur corps n’est revêtu que d’une espèce de 
duvet serré, offrant plutôt l’apparence de 
poils que de plumes ; que chez eux le pouce, 
tant petit soit-il, existe cependant, les Pin¬ 

gouins, au contraire, ont le corps couvert de 
véritables plumes ; leurs ailes sont pourvues 
de rémiges, fort courtes à la vérité, et leurs 
pieds n’offrent plus de vestige de pouce. En 
outre, la nature semble avoir voulu établir 
entre eux une ligne de démarcation d’un 
autre genre : elle a confiné les premiers 
exclusivement dans l’hémisphère austral (on 
ne les a jamais rencontrés que dans les mers 
du Sud), et elle a fait les seconds habitants 
de l’hémisphère boréal, des mers les plus sep¬ 
tentrionales. 

Les Manchots sont peut-être, de toutes les 
espèces ornithologiques, celles qui offrent 
l’organisation la plusexceptionnelle. Comme 
l’a dit depuis fort longtemps Buffon : « Us 
sont le moins oiseaux possible, » et, en ef¬ 
fet, ils offrent au minimum quelques uns 

des traits qui font le caractère principal de 
la classe à laquelle ils appartiennent. 

Leurs mœurs newsont pas moins curieuses 
que leur organisation. Grâce aux faits, aux 

documents nombreux fournis par les naviga¬ 
teurs, tant anciens que modernes, l’histoire 
naturelle des Manchots peut être considérée 
comme complète. Tout, chez ces oiseaux, a été 
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disposé pour une vie essentiellement aqua¬ 

tique: aussi restent-ils près de huit mois 
de l’année dans la mer, errants à l’aven¬ 
ture, et souvent loin des côtes. C’est ce qui 

leur arrive lorsque, gUés sur un glaçon, ils 
s’abandonnent aux vents et aux courants 
sous-marins. Ce n’est pas qu’en nageant ils 
ne puissent également se transporter à de 

très grandes distances et gagner la haute 
mer ; car on en a rencontré à 130 lieues loin 

de toute côte, et dans des parages où ils n’a¬ 
vaient pu être portés par les glaces. Ce fait, 
que plusieurs voyageurs s’accordent à ad¬ 
mettre, est en outre la preuve que les Man¬ 
chots peuvent, ainsi que le dit Cook, passer 
plusieurs jours de suite à la mer sans pren¬ 
dre terre nulle part : la mer est donc le seul 
élément qui convienne à leur nature. 

Les mouvements qu’ils exécutent dans 
l’eau sont vifs. Lorsqu’ils nagent, tout leur 

corps est submergé ; leur tête seule est appa¬ 
rente à la surface. Ils peuvent plonger à de 
très grandes profondeurs, et surtout ils ont 
la faculté de rester très longtemps sous l’eau. 
Ils nagent et plongent avec une vitesse vrai¬ 
ment prodigieuse. Quelques voyageurs ont 
même écrit qu’aucun poisson ne pourrait le 

suivre, ce qui est sans doute un peu exa¬ 
géré. Lorsque sur leur trajet ils rencontrent 

quelque obstacle, au lieu de le tourner, ils 
le franchissent en s’élevant avec rapidité à 
4 ou 5 pieds hors de l’eau, et en retombant 
par-delà l’objet qui les bornait. L’une des 
espèces de ce singulier genre a même tiré 
son nom de cette habitude qui lui est plus 
particulièrement familière. On la voit très 
fréquemment bondir à la surface de la mer, 
plonger, rebondir de nouveau, et toujours 
exécuter ses sauts en décrivant un arc de 

cercle. 
Mais autant les mouvements des Man¬ 

chots sont prestes et faciles lorsque ces oi¬ 
seaux sont au sein de l’eau, autant ils sont 
pesants et gauches lorsqu’ils sont à terre : 
aussi n’y viennent-ils que momentanément, 
et lorsqu’ils y sont appelés par le besoin de 

pondre. Le sol est pour eux un milieu inso¬ 
lite, où ils sont livrés sans défenf^e à la 
merci de tous leurs ennemis ; de là vient 
que leur nombre a considérablement dimi¬ 
nué sur tous les points où l’homme a fait 
de trop fréquentes apparitions et un trop 

long séjour. Dans quelques lieux même ces 

oiseaux ont presque entièrement disparu. 
Il est probable que les espèces actuelle¬ 
ment existantes finiraient par s’éteindre, 

comme nous avons vu le Dronte disparaître 
de l’île Maurice, comme nous verrons sans 

aucun doute l’Apterw austrai disparaître de 
la Nouvelle-Hollande , si la nature n’avait 
étendu leur demeure jusqu’aux extrêmes 

zônes polaires, dernière retraite où l’homme 
ne pourra probablement jamais les at¬ 
teindre. 

En raison delà position et de la disposition 
de leurs tarses, on conçoit que la marche 
des Manchots doive être lourde etlente. Pour 
avancer et se soutenir sur leurs pieds courts 
et posés à l’arrière de l’abdomen , il faut 
qu’ils se tiennent debout, leur corps re¬ 
dressé en ligne perpendiculaire avec le cou 
et la tête, et ayant pour point d’appui non 
plus seulement le pied, mais tout le tarse. 
Dans cette attitude, on les prendrait de loin, 
selon Narborough, pour de petits enfants 
avec des tabliers blancs; Pernetty, se ser¬ 
vant d’expressions plus pittoresques , dit 
qu’on croirait voir des enfants de choeur en 
surplis et en camail noir. Ces comparaisons 
devaient naturellement venir à l’esprit des 
observateurs à la vue de bandes d’oiseaux 
marchant lentement, debout à la file les 
uns des autres, et parés de couleurs qui 
prêtaient singulièrement à l’illusion. 

Comme tous les oiseaux qui ne peuvent 
trouver ni dans la course ni dans le vol un 
moyen de se soustraire aux atteintes d’un 
ennemi, les Manchots, lorsqu’ils sont à 
terre, paraissent très indolents, et semblent 
avoir une confiance extrême. Ils se laissent 
ordinairement approcher de fort près. Ce 

n’est pas qu’à la vue de l’homme, ils ne 
cherchent à prendre la fuite , mais leur im¬ 
puissance est telle qu’il faut qu’ils soient 
réellement pressés de fuir pour s’y détermi¬ 
ner. « A mesure qu’on avance vers eux, dit 
Pernetty, ils vous regardent en penchant la 
tête sur un côté, puis sur l’autre, comme 
s’ils se moquaient de vous; quelquefois, 
cependant, ils fuient quand on n’en est plus 

qu’à 5 ou 6 pieds de distance. S’ils sont sur¬ 
pris et que vous les attaquiez, ils s’élancent 
sur vous, et tâchent de se défendre en vous 
donnant des coups de bec aux jambes ; ils 
rusent même pour y réussir, et feignant de 

fuir de côté, ils se retournent promptement, 
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et pincent si serré, qu’ils emportent la chair 
quand on a les jambes nues. On les voit com¬ 
munément en troupes, quelquefois au nom¬ 
bre de quarante, rangés en bataille, qui vous 
regardent passer à une vingtaine de pas. » 

La plupart des navigateurs qui ont des¬ 
cendu sur les îles que ces oiseaux fréquen¬ 
tent momentanément ont été frappés de ces 
mœurs singulières; tous s’accordent égale¬ 
ment à dire que le cri des Manchots imite, 
à s’y méprendre , le braiment de l’Ane. 
M. P. Garnot raconte que pendant leur sé¬ 
jour aux îles Malouines, ils entendaient sou¬ 
vent dans les soirées calmes un bruit ana¬ 
logue à celui d’une populace un jour de 
fête. L’illusion était telle , qu’on aurait pu 

croire que les îles d’où partaient ce bruit 
étaient habitées , et cependant il n’y avait 

là que des Manchots. 
C’est ordinairement vers la fin de sep¬ 

tembre ou au commencement d’octobre que 
ces oiseaux font leur ponte, et c’est aussi, 
comme nous l’avons dit, particulièrement à 
cette époque qu’on les rencontre à terre. 
Leur mode de nidification est assez singu¬ 

lier ; ils creusent dans les dunes de sable 
des trous ou plutôt des terriers profonds, et 
c’est dans la partie la plus reculée de ces 
nids d’espèce nouvelle, assez vastes pour lo¬ 
ger à l’aise la famille, que la femelle dépose 
ses œufs au nombre de deux; assez souvent 
cependant elle n’en pond qu’un seul. Le 
terrain dans lequel les Manchots creusent 
leurs terriers est parfois tellement criblé, 
tellement miné, qu’on ne peut y faire un pas 
sans le voir s’affaisser, et sans s’y enfoncer 
jusqu’aux genoux. Il paraîtrait pourtant que 
ce genre d’industrie n’est pas commun à 
toutes les espèces, et que toutes ne ca¬ 
chent pas leurs’œufs dans des trous; car, au 
rapport d’Anderson , les Manchots que le 
capitaine Cook trouva dans son troisième 
voyage, sur la terre de Kerguelen, avaient 

pondu sur la pierre sèche. 
En présence d’un fait aussi positif que ce¬ 

lui du peu de fécondité des Manchots, puis¬ 
que leur ponte est d’un et au plus de deux 
œufs, on est tenté de se demander si ce 
qu’ont dit les navigateurs de la prodigieuse 
multiplicité de ces oiseaux n’était pas trop 
exagéré. Ainsi, Narborough rapporte qu’é¬ 

tant descendu dans une île, en vue du port 
Désiré , sur la côte des Patagons, on prit 
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300 Manchots dans l’espace d’un quart 
d’heure, et qu’on aurait pu en prendre tout 
aussi facilement 3,000. « On les chassait 
devant soi, dit il, comme des troupeaux, et 
chaque coup de bâton en abattait un. » 

Une autre fois, l’équipage ramassa sur le 
même lieu 100,000 œufs. D’une autre 
part, on lit dans les relations d’un voyage 
au détroit de Magellan, qu’on trouva sur 

une île une quantité si considérable de Man¬ 
chots, qu’il y aurait eu de quoi en pourvoir 
23 navires, et qu’on en prit 900 en deux heu¬ 

res. C’est dans les mêmes parages que les 
équipages des vaisseaux du capitaine Drake 
en tuèrent pour leur provision 3,000 en un 
jour. Enfin, Cook en parlant des espèces de 
ce genre qu’il vit juchées sur les terres aus¬ 
trales de Sandwich, avance qu’elles y étaient 
en nombre tellement considérable, qu’elles 
paraissaient former une croûte sur le ro¬ 

cher. Si l’on veut bien considérer que les 
points du globe sur lesquels les navigateurs 
dont nous venons de parler ont rencontré 
des Manchots, étaient des lieux pour ainsi 

dire vierges, en ce sens , que l’homme en 
avait rarement troublé la solitude et la paix ; 
que par conséquent les oiseaux qui les ha¬ 

bitaient, s’y propageant en toute sécurité, 
et n’étant soumis à d’autres causes de des¬ 
truction que celle d’une mort naturelle , 
devaient de génération en génération s’y 
multiplier à un tel point, que le nombre en 
devint incalculable , on concevra sans peine, 
tout en admettant que les espèces soient par 
elles-mêmes peu fécondes, qu’il ne doive, et 
qu’il n’y ait en effet rien d’exagéré dans 
ce qu’ont rapporté Narborough , Drake , 
Cook , etc., des chasses phénoménales de 
Manchots. Ces oiseaux étaient à peu près le 
seul élément de subsistance de l’équipage du 
capitaine Cook sur la terre de Kerguelen. 

Les navigateurs ne sont pas parfaitement 
d’accord sur la qualité et le goût delà chair 
des Manchots. Tous conviennent unanime¬ 

ment qu’elle offre une ressource des plus 
abondantes dans les climats désolés et tristes 
que ces oiseaux habitent; mais les uns veu¬ 

lent qu’elle, soit aussi bonne à manger que 
celle des Oies ; les autres la disent d’un mé¬ 
diocre manger ; d’autres, enfin, lui trouvent 

une odeur musquée et un goût de poisson 
trop prononcé pour qu’elle soit un mets pas¬ 
sable. 11 est de fait que les Manchots ne vi- 
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vant presque que de poissons, leur chair doit 
en contracter le goût , aussi bien que l’é¬ 
norme quantité de graisse dont leur corps 
est couvert. 

Les Manchots se rencontrent non seule¬ 
ment dans toutes les mers australes, et sur 
toutes les terres qui y sont éparses, mais 
on les voit aussi à des latitudes moins éle¬ 
vées, dans le grand Océan et dans l’océan 

Atlantique. Le tropique du Sud paraît ce¬ 
pendant être une limite que ces oiseaux 
n’ont guère franchie. 

Les 6 ou 7 espèces de Manchots que l’on 
connaît avaient été réunies par Forster sous 
la dénomination unique d'Aptenodytes; au¬ 
jourd’hui elles sont distribuées dans quatre 
genres distincts, établis sur des particula¬ 
rités diiïérentielles que présente le bec. De 
ce nombre est le g. Gorfou, dont on a déjà 
fait l’objet d’un article particulier auquel 
nous renvoyons ; nous n’avons donc à nous 
occuper ici que des Manchots proprement 
dits, des Sphénisques et des Pygoscelis, que 
nous considérerons avec les méthodistes 
comme formant autant de divisions d’une 
même famille ou sous-famille. 

Les MANCHOTS proprement dits 
{Aptenodyles, Forster). 

Mandibule supérieure couverte de plu¬ 
mes jusqu’au tiers de sa longueur, où s’ou¬ 
vrent les narines, et d’où part de chaque 
côté un sillon qui s’étend jusqu’à l’extrémité 
du bec. — Espèce unique : 

Le Grand Manchot , Apt. palagonica 
Forst. (Buff.,pL enl., 975), d’un blanc ar¬ 
doisé en dessus, blanc satiné dessous, avec 
un masque noir entouré d’une cravate jaune 
dorée. —Habite le détroit de Magellan , la 

Terre-de-Feu, les Malouines et la Nouvelle- 
Guinée. 

Les SPHENISQUES {Spheniscus, Brisson). 

Bec irrégulièrement sillonné à sa base; 
les narines découvertes et percées au mi¬ 
lieu de la mandibule supérieure, qui est 
crochue au bout; mandibule inférieure tron¬ 
quée au bout. — Espèce unique: 

Le Sphénisque du Cap, Sph. demersus, 
Api. demersa Gmel. (Buff., pl. enl., 382 
et 1005), d’un noir brun en dessus, blanc 

aux parties inférieures; une bande blanche 
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au milieu du bec. — Habite le Cap et les 
îles Malouines. 

Les PYGOSCELIS (Pygoscelis, Wagler). 

Bec plus long que la tête, cylindrique, 
grêle, sans sillons; la mandibule inférieure 
pointue et plus courte que la supérieure. 
— Espèce unique : 

Le Pygoscelis papou, P. papua Wagl. 
( Vieill., Gai. des Ois., pl. 299 ). Tête et cou 
d’un noir sombre inclinant au bleu; un 
trait blanc au-dessus de l’œil ; parties supé¬ 
rieures d’un noir bleuâtre, les inférieures 
blanches. — Habite les îles des Papous et 
de Falkland. (Z. Gerbe.) 

^MANCHOTS. Sphenisci. ois. — Vieillot 
a établi sous ce nom, dans l’ordre des Pal¬ 
mipèdes, une famille qui est caractérisée par 
des ailes impropres au vol, courtes, com¬ 
primées en forme de nageoires, dépourvues 

de pennes proprement dites, et garnies de 
plumes qui ont l’apparence d’écailles. Cette 
famille, qui correspond au g. Aptenodyles 
de Forster (Manchots de G. Cuvier), et à la 
sous-famille des Sphéniscinées de G .-K. Gray, 
comprend pour Vieillot deux divisions seu¬ 
lement : celle des Gorfous et celle des Apté- 
nodytes. (Z. G.) 

^MANDALOTUS (gdvSaloç, verrou), ins. 

— Genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Curculionides gonatocères, division des 

Apostasimérides-Cryptorhynchides, créé par 
Erichson (Natiirgeschichte , 1842, p. 193, 
g. 20). L’auteur a décrit les quatre espèces 

suivantes, qui toutes sont originaires de la 
Nouvelle-Hollande : erudus , rigidus, sleri- 
lislet vetulus. Ce genre rentre dans sa tribu 
des Otiorhynchides. (C.) 

AlANDAIV MAM. — Voy. oryctérope, 

AIAÎMDELSTEIÎV (c'est-à-dire pierre d’a¬ 
mandes). MIN. ^—Nom donné par les Alle¬ 
mands à des roches plutoniques caverneuses, 
dont les cavités sont remplies de géodes ou 
de druses, le plus ordinairement siliceuses, 
calcaires ou zéolithiques, lesquelles figurent 
des espèces de noyaux ou d’amandes au mi¬ 

lieu d’une pâte terreuse. Voy. amygdaloïde. 

*MANDIIiLXATA. rept. — M. Fitzin- 
ger (Syst. rept., 1843) a désigné sous ce 
nom , dans l’ordre des Reptiles chéloniens, 
un groupe d’Emydes. (E. D.) 

MANDÏBIJSÆS. zoül. - On nomme ainsi, 

en ornithologie, les deux parties du bec 
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qu’on distingue en mandibule supérieure et 
mandibule inférieure. Ce nom est aussi 
donné, chez les Insectes, à une paire de mâ¬ 
choires , la première de toutes, qui offre 
d’ordinaire une plus grande consistance , et 
semble plus particulièrement destinée à re¬ 

cevoir les aliments. Voy. insectes. 

MAI\[DnïOGA, Pit. BOT. pu. — Syn. de 

Manihot, Plum. 
MA]\DIJBA, Marcg. bot. ph. — Syn. de 

Manihot, Plum. 
MAl^DIOCCA, Link. bot. ph.—Syn. de 

Manihot, Plum. 
MAN DR AG OHE. Mandragora (p.av^pa, 

étable; appoç, nuisible: nuisible aux bes¬ 
tiaux). BOT. PH. — Genre de plantes de la 
famille des Solanacées, de la pentandrie 
inonogynie dans le système sexuel de Linné. 
Séparées par Tournefort comme groupe gé¬ 
nérique distinct, et conservées d’abord comme 
telles par Linné, les Mandragores avaient 
été ensuite réunies aux Atropa par ce der¬ 
nier et par la plupart des botanistes qui lui 
ont succédé; mais dans ces derniers temps, 
le genre primitif créé pour elles a été réta¬ 
bli et généralement adopté. Il se compose 
d’un petit nombre d’espèces herbacées viva¬ 
ces , qui croissent dans les parties méridio¬ 

nales de l'Europe. Ces plantes ont une ra¬ 
cine charnue, épaisse, en cône allongé, sou¬ 
vent bifurquée en deux grosses branches vo¬ 
lumineuses, égales entre elles, ciu’on a quel¬ 
quefois comparées aux deux cuisses d’un 
homme, et cette ressemblance grossière avait 
fait donner autrefois à l’espèce la plus con¬ 
nue un nom qui la rappelait {Anth'opomor- 
phon). La tige reste rudimentaire, ce qui, 
dans le langage descriptif, fait dire que ces 
plantes sont acaules et leurs feuilles radi¬ 
cales ; celles-ci sont nombreuses, réunies 
en une touffe serrée, longues souvent d’un 
pied ou plus, entières; les fleurs sont por¬ 
tées sur des pédoncules radicaux ; elles pré¬ 
sentent les caractères suivants : Calice tur¬ 
biné, quinquéfide ; corolle campanulée, dont 
le limbe est divisé en cinq lobes plissés ; 

cinq étamines fixées au fond du tube de la 
corolle, ayant leur filet dilaté à sa base; 
ovaire à deux loges, renfermant de nom¬ 

breux ovules portés sur des placentas adhé¬ 

rents à la cloison ; le style est simple, ter¬ 

miné par un stigmate presque capité. Le 

fruit qui succède à ces fleurs est une baie 

entourée à sa base par le calice un peu ac¬ 
cru, dans laquelle on n’observe plus qu’une 
seule loge par suite de l’oblitération de la 
cloison ; il renferme de nombreuses graines 
un peu réniforrnes. Ce genre a été l’objet 
d’un mémoire spécial de M. Bertoloni. La 
plus connue des espèces qui la composent 

est la suivante. 
1. Mandragore OFFICINALE , Mandragora 

officinarumLm. {AtropaMandragora Lin.). 
Elle est vulgairement désignée sous le nom 
de Mandragore femelle, et c’est même sous 
cette dénomination éminemment impropre 

qu’elle est figurée par Bulliard {Atropa Man¬ 
dragora fœmina Bull., Herb. de la Fr., 
tab. 146). Sa racine est grosse, charnue, 
noirâtre à l’extérieur, blanchâtre à l’inté¬ 
rieur; ses feuilles sont grandes : les pre¬ 
mières développées sont obtuses au sommet, 
les autres acurninées ; elles sont d’un vert 
un peu glauque , luisantes en dessus, plus 
pâles en dessous, plus ou moins hérissées , 
ciliées à leur bord , longuement pétiolées. 
Les pédoncules de ses fleurs sont légèrement 
pentagones, rougeâtres. Le calice est hérissé, 
à lobes lancéolés, acuminés. La corolle, près 

de trois fois plus grande que le calice, est 
de couleur violacée, légèrement hérissée à 

l’extérieur, à divisions oblongues-obovées. 
Les étamines sont barbues au sommet; elles 
portent à leur base une grande quantité de 
poils blancs qui ferment la gorge de la co¬ 

rolle. Le fruit est médiocrement volumineux, 
de forme ovoïde-oblongue, obtuse à son som¬ 

met, que surmonte une petite pointe, de la 
longueur du calice, d’un jaune roussâtre, 
d’une odeur forte et vireuse. Cette espèce 
habite les parties méridionales de l’Europe; 
elle est commune, notamment dans la Cala¬ 

bre et dans la Sicile ; elle fleurit en automne, 
et quelquefois elle a une seconde floraison 

au printemps. On la cultive comme plante 

officinale, de même que la suivante. 
2. Mandragore printanière, Mandragora 

vernalis Ber toi. {Atropa Mandragora mas 
Bull., loc. cit., tab.). Cette espèce, quoique 
longtemps confondue avec la précédente, 
s’en distingue suffisamment par plusieurs 

caractères. Sa racine est plus épaisse, d’une 
couleur blanchâtre sale à l’extérieur, plus 
blanche à l’intérieur. Ses premières feuilles 
sont presque arrondies, très obtuses, ridées, 
crépues et boursouflées; les suivantes de plus 
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on plus grandes, ovales, moins obtuses ; enfin 

les dernières développées sont les plus gran¬ 
des de toutes, aiguës : toutes sont ondulées 
sur leurs bords, glabres ou très légèrement 
pileuses, d’un vert gai, décurrentes à leur 
base sur leur pétiole qui est court, d’une 
odeur nauséeuse et désagréable. Les pédon¬ 
cules radicaux sont nombreux et uniflores, 
nus, d’un vert pâle, velus, très légèrement 
pentagones à leur extrémité. Les fleurs se 
succèdent pendant longtemps ; elles ont une 
odeur faible et désagréable. Le calice a ses 
lobes ovales ou ovales-lancéolés, aigus, dres¬ 
sés ; la corolle est petite, à peine plus lon¬ 
gue que le calice, d’un blanc verdâtre, à di¬ 
visions oblongues, obtuses , ou presque ai¬ 
guës. Les filets des étamines sont très barbus 
à leur base. Le fruit est beaucoup plus gros 
que celui de la Mandragore officinale, du 
volume d’une petite pomme, globuleux, ob¬ 
tus, lisse, glabre, beaucoup plus long que 
le calice, jaune à sa maturité, d’une odeur 
qui n’est pas tout-à-fait désagréable. Cette 
espèce monte plus au nord que la précé¬ 
dente; elle fleurit aux mois de mars et d’avril. 

Les deux espèces de Mandragores dont il 
vient d’être question se ressemblent absolu¬ 
ment par leurs propriétés. Ce sont des plan¬ 
tes narcotiques et stupéfiantes. Ges proprié¬ 
tés existent dans leurs diverses parties, mais 
surtout'dans leur racine dont on fait un 
extrait, qui était autrefois employé dans un 
grand nombre de maladies ditîérentes, mais 
dont l’importance a singulièrement diminué 
dans la médecine moderne. On employait 
également leurs feuilles fraîches pour com¬ 
battre certaines ophthalmies , et leur fruit 
comrne soporifique et sédatif- ; mais leur 

emploi devait être entouré de nombreuses 
précautions. On sait aussi que la racine de 
ces plantes Jouait un rôle important dans la 
sorcellerie du moyen-âge. Aujourd’hui, le 
seul usage qui leur reste est d’être quelque¬ 
fois employées à l’extérieur, en cataplasmes 
qu’on applique sur les tumeurs squirreuses. 

(P. D.) 

AIAÎVBRILL. MAM. — Espèce du genre 
Cynocéphale. A.-G. Desmarest {Dict. d'hist. 
nat., XXIV, 1806) avait proposé de former 
avec cette espèce, sous la dénomination de 
MmdriUa, un petit groupe de Quadru¬ 
manes catarrhiniens. Voy. l’article cynock- 

l'HAi.K. (E- 0.) 

T. VII. 

\IAi\lL POLYP.—Genre de Spongiaires 
proposé par Guettard pour des espèces d’É- 
poiiges formées de fibres longitudinales, 
simples ou ramifiées, et ne présentant ni 
cavités, ni oscilles distincts. (Dm.) 

AIAAETTÏA. bot. pu. — Genre de la fa ¬ 
mille des Rubiacées-Cinchonées, établi par 

•Mutis (m Linn. Mantiss., 556) et présentant 
pour principaux caractères : Calice à tube 
turbiné, soudé à l’ovaire; limbe supère, à 4 
ou 5 divisions linéaires-lancéolées, et souvent 
accompagnées d’un égal nombre de dents 
placées entre les lobes; corolle supère, infun- 
dibuliforrne, à tube cylindrique ou à 4 ou 5 
pans; limbe à 4 ou 5 divisions obtuses, éta¬ 
lées ou roulées. Étamines 4 ou 5 , insérées 
à la gorge de la corolle ; filaments filiformes, 
un peu saillants. Anthères ovales, incom¬ 
bantes. Ovaire infère, 2-loculaire; style fili¬ 
forme; stigmate bilobé. Le fruit est une 
capsule membraneuse, couronnée par le 
limbe du calice , 2-loculaire, septicide-bi- 

valve. 
Les Maneltia sont des herbes ou des sous- 

arbrisseaux grimpants de l’Amérique tropi¬ 
cale, à rameaux grêles, à feuilles opposées, 
portées par un très court pétiole, ovales- 
oblongues ou subcordiformes, à pédoncules 
axillaires uni- ou multiflores. On connaît 
plus de 20 espèces de ce genre, présentant 
des fleurs ^ie couleurs variées; nous cite¬ 
rons , comme une des plus remarquables, 
la Maneltia hicolor, figurée dans l’atlas de 
ce Dictionnaire, botanique, dicotylédones , 

pl. 18. 
MANGA, Rumph. bot. ph. — Syn. de 

Mangifera, Linn. 
AIAAGABEY. mam. — Espèce du genre 

Guenon, Cercopithecus. Voy. cercopithèque. 

^MAAGAIBA, Marcg. bot. ph. — Syn. 

d'' Hancornia , G ornez. 
i\SAAGAAÈSE. min. — Ce métal forme 

la base d’un genre minéralogique dans les 
méthodes qui admettent une classe de mé ¬ 
taux autopsides, comme celles d’Haüy et de 
M. Brongniart. Les espèces de ce genre ont 
pour caractère commun de donner, avec la 
soude, une fritte verte qui, par le refroi¬ 
dissement , devient vert-bleuâtre ; et avec 
le borax , au feu d’oxydation, un vert 
violet ou rouge améthyste. Les espèces de ce 
genre peuvent se ranger sous les cinq titres 
suivants ; Mim.qnmc.sc.s ^nlfurcs, Mang. oxy- 

Mi 
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dés, Mang. carhonalés , Mang. silicalés et 

Mang. phosphatés. 
I, Manganèses sulfurés. On en connaît 

une seule espèce, qui est VAlabandine {\e 

Manganglanz ou Manganblende des Alle¬ 
mands ). Substance légèrement inétalloïde, 
d’un noir brunâtre , à poussière verte , se 
présentant en petites masses cristallines, • 

en veines ou en enduits, et quand elle est 
iamelleuse, se prêtant assez facilement à 
un clivage cubique. Pesant, spécif. = 3,9. 
C’est un monosulfure qui contient 37 ^ de 
soufre. Elle se trouve en petites veines dans 
les Manganèses roses, les spaths brunissants 
et les minerais de tellure, à Nagy-ag en 
Transylvanie. 

IL Manganèses oxydés. Cette catégorie 
comprend toutes les espèces que les arts ont 
pu mettre à proüt; car le Manganèse ne 
peut être utilisé qu’à l’état d’oxyde. Indé¬ 
pendamment des caractères que nous avons 
assignés au genre, elles possèdent encore 
la propriété de donner plus ou moins de 
chlore par leur action sur l’acide chlorhy¬ 
drique. On distingue cinq espèces principales 
de Manganèse oxydé : la Pyrolusile, la 
Braunüe, i'Acerdèse, la Hausmannxle et la 

Psilomélane. 
Pyrolusite. Manganèse peroxydé; Man¬ 

ganèse gris ou noir de fer, à poussière d’un 
noir foncé; le plus souvent cristaWisé en ai¬ 
guilles , qui se réunissent en concrétions, 
en rognons , en masses compactes ou ter¬ 
reuses, noires, pesantes, très tendres et 
tachant fortement les doigts. Comme son 
nom l’indique, il se décompose facilement 
par l’action du feu, en se convertissant d’a¬ 
bord en Braunite, puis finalement en Haus- 
mannite, ou oxyde rouge. Dans le premier 
cas, il perd le quart de son oxygène, et dans 
le second , le tiers. La Pyrolusite est un 
bi-oxyde de Manganèse, contenant 37 ^d’oxy¬ 
gène. Elle cristallise dans le système rhorn- 
bique, en prismes droits d’environ 93" 40L 
Elle est rayée par le calcaire, et produit une 
vive effervescence avec te verre de borax. 

C’est le minerai de Manganèse le plus 
utile et l’un des plus communs; il se trouve 
dans les terrains de cristallisation et dans les 
roches de sédiment qui les avoisinent, no¬ 

tamment dans les arkoses, y formant des dé¬ 
pôts plus ou moins considérables. On trouve 
cette espèce assez abondamment en France; 

*mais elle est rarement pure, et le plus sou¬ 
vent elle est mélangée avec la Psilomélane 
ou I’Acerdèse (mine de Rornanèche , près de 
Mâcon ; Thiviers , Périgueux , et Excideuil, 

dans la Dordogne ; Calvéron , département 
de l’Aude) ; ou bien elle est à l’état d’hydrate 
(à Groroi, dans la Mayenne, et à Vicdessos, 
dans l’Ariége). Dans ce dernier cas, elle 
constitue, à proprement parler, une nou¬ 
velle espèce , à laquelle on a donné le nom 
de Groroilile ; sa poussière n’est plus noire, 
mais d’un brun de chocolat. Les variétés de 
Manganèse en enduits écailleux et argentins, 
qui viennent des mines de fer de Vicdessos, 
et les masses terreuses et légères, de cou¬ 
leur brune, connues sous le nom de Wad, 
peuvent être rapportées à cette dernière es¬ 
pèce. On peut en rapprocher également les 

substances désignées sous les noms de War- 
vicite et de Neukirchite. 

2" Braunite. Sesqui-oxyde de Manganèse, 
ainsi nommé en l’honneur du docteur Braun. 
C’est un minerai noir, d’une assez grande 
dureté, d’une pesanteur spécifique = 4,8; 
dont la poussière est- d’un noir fuligineux. 
11 cristallise en octaèdres à base carrée de 
108" 39' à la base, et de 109" 53' sur les 
arêtes culminantes. Des traces de clivage ont 
lieu parallèlement aux faces de cet octaèdre, 
mais non parallèlement à la base. Elle est 
légèrement effervescente, quand on la fond 

avec le verre de borax, ce qui dénote qu’elle 
est capable de donner de l’oxygène par l’ac¬ 
tion de la chaleur; elle en contient environ 
30 On la trouve en masses lamellaires ou 
compactes, associées souvent à la Hausrnan- 
nite, à Elgersburg en Thuringe, et à Wun- 
siedel en Bayreuth, et aussi en d’autres 
pays , notamment à Saint-Marcel en‘Pié¬ 
mont, où se voient des cristaux de Braunite, 
qui sont des combinaisons d’octaèdres et de 
di-octaèdres. La Braunite de Saint-Marcel est 

mélangée de silice , ce qui est cause qu’on 
l’a considérée,comme un silicate de Manga¬ 
nèse , et décrite sous le nom particulier de 

Marceline. 
3° Acerdèse (Manganite des Allemands). 

C’est de la Braunite hydratée, et l’une des 
plus communes du genre, celle à laquelle se 
rapportent la plus grande partie des échan¬ 
tillons des collections ; elle accompagne sou¬ 
vent la Pyrolusite, et lui ressemble telle¬ 
ment par les caractères extérieurs, que les 
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minéralogistes les ont longtemps confondues 
sous le nom de Manganèse mélaïloide. Il est 
important de la .distinguer de cette espèce, 
comme aussi de la Brauiiite, en ce que, ren¬ 
fermant moins d’oxygène, elle est beaucoup 
moins profitable dans l’industrie, ce qu’in¬ 
dique le nom d’Acerdèse , que M. Beudant 
lui a donné. On la distingue de la Pyrolu- 
site en ce qu’elle dégage de l’eau par la cal¬ 
cination , qu’elle est plus dure , moins ta¬ 
chante, et surtout en ce que sa poussière, 
au lieu d’être noire , est d’un brun hépati¬ 
que clair ; elle perd 10 ^ d’eau quand on la 
cbaufîe. Elle cristallise dans le système 
rhombique, en prisme droit de 134" 14', 
surmonté fréquemment d’un sommet cunéi¬ 
forme de 114" 19' ; elle est isomorphe avec 
la Gœthite, et, comme celle-ci, formée 
d’un atome de sesqui-oxyde combiné avec un 
seul atome d’eau. Ses cristaux se clivent pa¬ 
rallèlement à la petite diagonale; leurs pans 
sont striés verticalement, et leurs sommes, 
quand ils se composent de faces pyramidales, 
manifestent une tendance à l’hémiédrie té¬ 
traédrique. Les variétés les plus communes 
sont celles qui sont dues aux structures ba¬ 
cillaire, aciculaire et fibreuse radiée, ou aux 
formes stalactitiques. L’Acerdèse forme des 
gîtes assez considérables dans les terrains de 
cristallisation ou dans les terrains de sédi¬ 
ment rapprochés des terrains anciens , elle 
accompagne souvent les dépôts d’Hématite 
(mines de Rancié , Ariége ; LavouUe, Ardè¬ 
che ; Laveline , près Saint-Dié, dans les 
Vosges ; Ihlefeld , au Harz , etc.) 

4° Hausmannite. Manganèse oxydé salin ; 
oxyde intermédiaire ou oxyde rouge de Man¬ 
ganèse , formé d’un atome de sesquioxyde et 
d’un atome de protoxyde; c’est donc un 

• Manganite de Manganèse, analogue , par sa 
composition , au fer magnétique, et comme 
celui-ci d’un noir de fer en masse compacte; 
mais sa poussière est d’un rouge brunâtre 
ou brun de châtaigne 11 appartient, comme 
la Braunite, au système quadratique; mais 
il cristallise en octaèdres plus aigus, de 
117" 34' à la base, et ces octaèdres présen¬ 
tent en outre un clivage basique que n’olTrent 
pas ceux de la première espèce. P.S=4,8. 
Contenant 28 ^7 d’oxygène. Ne faisant point 
elTervescence avec le borax. La Hausmannite 
se présente en cristaux ou en masses com¬ 
pactes , avec la Braunite, dans plusieurs des 
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mines du Harz et de la Thuringe (Ihlefeld, 
Ilrnenau). Mais c’est un minerai fort rare, 
et dont la rareté n’est guère à regretter ; 
car c’est le plus mauvais ou le moins avan¬ 
tageux de tous les minerais, ainsi que nous 
le verrons dans un instant. 

5" Psilonie'lane. Manganèse oxydé baryti- 
fère; en masses concrétionnées d’un noir 
bleuâtre, à cassure cojichoïde et mate; plus 
(kire que la Pyrolusite. Sa nature chimique 
n’est pas encore bien connue. On la suppose 
formée d’un Manganite de baryte , mêlé de 
Pyrolusite ou de Groroilite. Elle produit, 
comme ces dernières espèces, une vive effer¬ 
vescence avec le verre de borax ; et au point 
de vue industriel , elle peut être considérée 
comme une Pyrolusite impure. Son carac¬ 
tère distinctif consiste en ce que sa solution 
par l’acide chlorhydrique donne un précipité 
par l’acide sulfurique. La Psilomélane se 
rencontre en France avec la Pyrolusite , 
dans les mines de Thiviers et de la Roma- 
nèche. 

Les usages auxquels on peut employer les 
minerais de Manganèse oxydé sont de trois 
sortes : ils peuvent servir à la préparation 
du Chlore, au moyen de l’acide chlorhydri¬ 
que ; à la préparation de l’oxygène par l’ac¬ 
tion de la chaleur, et à la décoloration ou 
purification du verre dans les verreries. 
Tous peuvent être recherchés pour le pre¬ 
mier emploi ; mais comme , par la calcina¬ 
tion , les différents minerais se ramènent à 
l’état d’oxyde rouge ou de Hausmannite en 
perdant leur excès d’oxygène, il en résulte 
que les seuls minerais capables de fournir 
de l’oxygène à une température élevée sont 
la Pyrolusite et la Psilomélane , la Braunite 
et l’Acerdèse, et les plus avantageux sous ce 
rapport sont la Pyrolusite et la Braunite. 
Ce sont donc là les seules espèces que l’on 
puisse utiliser dans les laboratoires de chi¬ 
mie pour l’extraction de l’oxygène, et dans 
les verreries pour la fabrication du verre 
blanc. L’oxyde de Manganèse a été appelé le 
Savon des verriers, parce que l’oxygène, 
qu’il perd à une haute température, sert à 
brûlerie charbon ou à suroxyder le protoxyde 
de, fer, qui peuvent se trouver mélangés 
avec la pâte vitreuse. L’oxyde ferreux lui 
communiquerait une teinte verdâtre ; on le 
fait passer à l’état de peroxyde pendant que 
le Manganèse se réduit de son côté à l’état 
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(i’ovyde iiiauguiieux. Les deux uxydes sont 
alors dans l’état le plus convenable pour 

colorer le verre le moins possible. 
III. Manganèses carbonâtés. Il n’en existe 

qu’une seule espèce , qui est la Diallogile. 

VOIJ. CARBONATE DE MANGANÈSE. 

IV. Manganèses silicates. Ou en connaît 
plusieurs espèces, dont la principale est le 
RhodoiiUe, ou bisilicatc rose de Manganèse, 
isoniorphe avec le Pyroxène, que l’on trouve 
à Langbanshyttan en Suède , à Saint-Mar¬ 
cel en Piémont, et à Kapnik en Transylva¬ 
nie, en masses laminaires, clivables en 

prisme de 87" 5'. 
Le silicate noir de Manganèse , que l’on 

trouve à Saint-Marcel en Piémont, paraît 
n’être qu’un produit d’altération du silicate 
rose, un état intermédiaire entre ce silicate 
et la Braunite proprement dite. Il en est de 
même, très vraisemblablement, des sub¬ 
stances qu’on a décrites sous les noms 
d’Opsimose , de Tépliroïte , d’Hétérokline , 
de Dyssnite. La Buslamüe du Mexique n’est 
qu’un mélange de bisilicate rose de Manga¬ 
nèse avec du bisilicate de chaux. Les miné¬ 
raux désignés sous les noms de Photizite , 
d'Allagile, d'Hydropile, sont des mélanges 
de Diallogite et deRhodonite. D’autres sub¬ 
stances enfin , comme la Knébélite et cer¬ 
tains silicates de la mine de Franklin , ne 
sont que des grenats ou des péridots à bases 
de Manganèse et de Fer. 

V. Manganèses phosphatés. Les seules es¬ 
pèces connues sont des phosphates doubles 
de Manganèse et de Fer, dont l’une, la Tri- 
plile, est anhydre , et les autres (Hureaulite, 
Hétérosite, Triphyline, etc.) sont hydratées. 
La première espèce cristallise dans le sys¬ 
tème rhombique ; les autres, dans le sys¬ 
tème klinorhornbique. La Triplite est une 
substance d’un brun noirâtre, quise présente 
en masses clivables dans trois sens rectan¬ 
gulaires, au milieu des granités du Limou¬ 
sin. L’Hureaulite est une substance vitreuse 
d’un jaune rougeâtre, que l’on trouve en 
petites masses cristallines dans les pegma- 
tites des environs de Limoges. L’Hétérosite, 
qui accompagne la précédente, est une sub¬ 
stance lamelleusc, d’un gris bleuâtre, et 
d’un éclat gras, qui devient terne et d’un 
beau violet dans les parties altérées. Toutes 
ces matières sont sans usages. (Del.) 

IVIAMGAIXÈSL. chim. — Ce métal, in ¬ 

connu des anciens,'fut extrait, pour la 
première fois, de son bi-oxyde par Gahn,,peu 
de temps après que Schèele, en 1771 , eut 
décrit cet oxyde alors connu sous le nom de 

Magnésie noire. 
Le Manganèse, tel qu’on l’obtient de la 

décomposition du bi-oxyde par le charbon, 

est solide, d’un gris blanc, d’une texture 

grenue , d’une densité de 8,013 , très cas¬ 
sant, très dur, mais attaquable à la lime ; 
in fusible au plus haut feu des forges ordi¬ 
naires , il ne le devient qu’à 160" du pyro¬ 
mètre de Wegvood. L’air et l’oxygène secs 
sont sans action sur le Manganèse à la tem¬ 
pérature ordinaire ; mais ces deux corps, 
s’ils sont humides, le ternissent et le trans¬ 
forment en oxyde; l’oxydation est favorisée 
par la chaleur. L’eau, à la température or¬ 

dinaire, mise en contact avec ce métal, le 
décompose peu à peu, et le convertit par¬ 
tiellement en un oxyde de couleur verte; 
cette décomposition est rapide à la chaleur 
rotfge. L’équivalent du Manganèse est repré¬ 
senté par 333,78. 

Le Manganèse s’unit en cinq proportions 

avec l’oxygène, pour former : un protoxyde, 
MwO, qui est une base énergique; un ses¬ 
quioxyde , Mh’OA qui est une base faible; 
un peroxyde, MiiO'^ qui ne Joue ni le rôle 
de base, ni celui d’acide; enfin deux acides, 
manganique, MnO^, et hypermangunique , 
Mn'O?. 

Le protoxyde se trouve dans la nature , 
uni à l’acide carbonique et à l’acide phos- 
phorique; il est le seul qui produise des 
combinaisons permanentes avec les acides. 

Le sesquioxyde se rencontre aussi dans 
la nature à l’état d’hydrate d’un noir mé¬ 
tallique , donnant une poudre brune. 

Le peroxyde enfin , le plus commun des 
trois, se présente quelquefois en aiguilles 
douées de Féclat métallique, mais le plus 
souvent en masses amorphes , friables, ta¬ 
chant les doigts en noir; il est anhydre ou 
hydraté. Les anciens , qui le connaissaient 
tout en en ignorant la nature, car ils le pre¬ 
naient pour un oxyde de fer, l’avaient dé¬ 
signé sous le nom de Magnésie noire , nom 
que justifie l’analogie de quelques unes de 
ses propriétés avec l’oxyde de Magnésium 
{Magnésie blanche). Chauffé au rouge, le 
peroxyde de Manganèse perd une partie de 

son oxygène, et se transforme en une pou- 
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(Ire bfuiiàlre de peroxyde non décümpos(^, et 
de protoxyde; cette décomposition partielle 
du peroxyde est mise à profit dans les labo¬ 
ratoires pour obtenir en abondance le Gaz 

oxygène. 
L'Acide manganique s’obtient par la cal¬ 

cination au contact de l’air du peroxyde de 
Manganèse et de la potasse; il se forme un 
Manganale de potasse. Schèele , qui le pre¬ 
mier observa la réaction mutuelle de ces 
deux substances , donna au produit qui en 
résulte le nom de Caméléon minéral, en rai¬ 
son de la variété de couleurs qu’en présente 
la solution. La nature de ce composé et la 
théorie de ses changements de couleur ont 
été mises en évidence, il y a peu de temps, 
par M. Mitscherlick, au mémoire duquel 
nous renvoyons le lecteur, ainsi qu’aux ou¬ 

vrages spéciaux de chimie. 
L’acide manganique ne semble pas pou¬ 

voir se séparer des bases auxquelles il est uni; 
il se décompose immédiatement en protoxyde 
et en acide hypermanganiqne plus stable. 

Le Manganèse s’unit au Chlore, à l’Iode, au 
Soufre, au Phosphore. A l’état de protoxyde, 
il forme avec les acides des sels blancs lors¬ 
qu’ils sont purs, et légèrement rosés quand 
ils contiennent une certaine quantité de 

sesquioxyde. 
Les acides manganique et hypermanga- 

nique s’unissent aux bases pour former des 
Manganales et des Hyperman g anales, parmi 
lesquels on remarque ceux de potasse , qui 
constituent le caméléon vert et le caméléon 
rouge. 

L’emploi qu’on fait depuis longtem.ps, 

dans les verreries, du peroxyde pour blan¬ 
chir le verre fondu en projetant de petites 
quantités de ce minéral dans la matière en 
fusion, lui a fait donner le nom de Savon 
des verriers; lorsque la proportion d’oxyde 
est trop grande, le verre, au contraire , 
prend une belle teinte violette, qu’on utilise 
parfois. Mais le peroxyde a un usage bien plus 
important et bien plus étendu; il sert à 

préparer en grand le chlore et les hypochlo- 
rites alcalins, (à l’aide de procédés que nous 
n’avons point à examiner ici. (A. D.) 

MAAGE-ÏOUT. bot. pii. — Nom vul¬ 
gaire d’une variété de Pois cultivé, dont la 
cosse se mange aussi bien que les grains. 

iVIAAGIlAS, Burin, bot. ph. — Syn. de 

Cerhera , Idnn. 

.^îAi\GlFJ']UA. DOT, PH.— Voy. manguier. 

i^îAiVGlLIAÏ, Rumph. bot. pu.— Syn. de 
Bruguiera, Lam. 

MAAGLE. BOT. PH. — Fruit du Manglier. 

*MAÎ\'GEESIA. BOT. PH. — Genre de la 
famille des Élæagnées, établi par Endlicher 
( Nov. stirp. Mus. vindoh. Dec., n. 31). Ar¬ 
brisseaux de la Nouvelle-Hollande. Voy. 

ÉLÆAGNÉES. — LindL, syn. de Schizopleuray 
Lindl. 

MANGLIER. bot. ph. —V. palétuvier. 

AIANGLIETIA. bot. ph. — Genre de la 
famille des Magnoliacées Magnoliées, établi 
par Blurne {Bijdr., 8 ; Flor.jav., XIX, 20, 
t. 6). Arbres du Népaul et de Java. Voy. 
MAGNOLIACÉES. 

MANGLILLA , Juss. bot. ph. — Syn. 
de Myrsine , Linn. 

MANGOUSTAN. Garcinia (nom du na¬ 
turaliste voyageur Garcin). bot. ph. — 
Genre de la famille des Clusiacées ou 
Guttifères , de la dodécandrie monogy- 
nie, dans le système sexuel de Linné. 11 se 
compose de végétaux arborescents, qui, 
comme la plupart des autres espèces de la 
même famille, renferment un suc jaune 
qu’ils laissent couler lorsqu’on incise leur 
tronc. Leurs feuilles sont simples, portées 
ordinairement sur un pétiole court et ren¬ 
flé; leurs fleurs sont hermaphrodites ou 
unisexuelles, et présentent l’organisation 
suivante: Calice persistant, à 4 sépales; 
corolle à 4 pétales; étamines au nombre de 
16 ou davantage , à filets libres et distincts 
ou réunis à leur base en plusieurs fais¬ 
ceaux , à anthères ovales ou presque arron¬ 
dies ; pas de style; stigmate à 4-8 lobes. A 
ces fleurs succède un fruit arrondi, sur¬ 
monté par le stigmate, renfermant, sous 
une couche extérieure coriace, une chair, 
succulente, et divisé en 4-8 loges. Les grai¬ 
nes sont anguleuses, velues, munies d’une 

arille. 
La seule espèce de ce genre sur laquelle 

nous croyions devoir nous arrêter, est le 
Garcinia mangostanaLm., bien connu sous 

le seul nom de Mangoustan, et que Gærtner 
a considéré comme devant former le type 
d’un genre à part, auquel il a conservé, 
comme générique, la dénomination de Man- 
gostana. C’est un très bel arbre, qui croît 
naturellement dans les Moluques, mais qui 

s’est répandu de là dans l’Inde et dans 
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une grande partie des régions intertropi- j 
cales, où il est cultivé à cause de la bonté 
de son fruit. Ses feuilles sont ovales, ai¬ 
guës au sommet, veinées; ses fleurs sont 
belles, de couleur rouge , terminales et so¬ 
litaires; leurs étamines sont libres; leur 
stigmate est à 6-8 lobes. Son fruit égale 
à peu près en volume une orange moyenne; 
il est regardé comme l’un des plus agréa¬ 
bles que produisent les contrées intertropi¬ 
cales, Son péricarpe est de couleur foncée à 
l’extérieur, plus pâle à l’intérieur; il forme 

une sorte d’écorce spongieuse qu’on regarde 
comme astringente et vermifuge; la pre¬ 
mière de ces propriétés le fait employer 
dans la Chine pour la teinture en noir. La 
chair renfermée sous cette écorce est blan¬ 
che, molle et très fondante, d’une saveur 
sucrée, accompagnée d’une légère acidité, 
d’une odeur qui rappelle celle de la fram¬ 
boise. On mange cette chair après avoir en¬ 
levé l’écorce péricarpienne ; elle est très 
rafraîchissante et un peu laxative; on lui 
attribue quelques effets avantageux dans le 
traitement des fièvres, du scorbut, des in¬ 
flammations , etc. (P. D.) 

MANGOUSTE. Herpestes. mam. — Linné 
avait formé, sous le nom de Viverra, un 
groupe naturel de Carnassiers digitigrades, 
qui comprenait les Mangoustes et un grand 
nombre d’autres espèces qui en ont été sé¬ 
parées pour former les genres Civette, Ge- 
riette, Suricate, Paradoxure, Coati, Kinka¬ 
jou, Glouton, etc. G. Cuvier {TaU. élém. du 

Règ. anim., 1797) le premier distingua les 
Mangoustes, auxquelles il laissa le nom géné¬ 
rique de Viverra. Illiger les désigna sous le 
nom d'Herpestes ; Lacépède et Ét. Geoffroy- 
Saint-Hilaire leur appliquèrent la dénomi- 

,nation d'Ichneumon , et Olivier celle de 
Mangousla. 

Le genre Mangouste, qui est très voisin de 
celui des Civettes, créé plus anciennement, et 
de ceux beaucoup plus nouveaux des Mangues 
et des Ichneumies, comprend des espèces dont 
la taille est moyenne , le corps fort allongé ; 
les pattes courtes, terminées par cinq doigts, 
le pouce étant très court, et dont les ongles 
sont aigus et à demi rétractiles. La tête est 
petite , terminée par un museau fin qui 
présente un petit mufle , et qui est pourvu 
de quelques moustaches; les oreilles sont 
larges, courtes et arrondies ; les yeux assez 

[ grands, à pupilles allongés transversalement 
et recouverts presque entièrement par une 
grande paupière clignotante; la langue est 
hérissée de papilles cornées. Le nombre des 
dents est de quarante en totalité: à la mâ¬ 
choire supérieure, six incisives moyennes, 
simples et bien rangées ; une canine de cha¬ 
que côté, conique et non tranchante à sa 
partie postérieure; trois fausses molaires, 
dont la première est peu éloignée de la ca¬ 
nine; une carnassière fort élargie particu¬ 
lièrement par le développement du tubercule 
interne; deux tuberculeuses, dont la pre¬ 
mière présente deux tubercules pointus, 
mais peu saillants à son bord externe, 'et 
dont la seconde, de même forme, ne peut 
guère être considérée que comme rudimen¬ 
taire: à la mâchoire inférieure, six incisives 
dont la seconde, de chaque côté, est un peu 
rentrée; une canine, de chaque côté, sem¬ 
blable à la canine supérieure; quatre faus¬ 
ses molaires, dont la première est très pe¬ 
tite; une carnassière composée en avant de 
trois pointes très élevées, disposées en trian¬ 
gle, et en arrière d’un talon assez bas, sur 
le bord duquel sont trois petites élévations ; 
enfin une tuberculeuse peu volumineuse, 
plus grande d’avant en arrière que d’un 
côté à l’autre, et pourvue de trois tubercu¬ 
les. Dans les individus adultes, la première 
fausse molaire manque ordinairement aux 
deux mâchoires. La queue est grosse à la 
base, très longue et poilue ; elle est dans la 
direction générale du corps et non prenante. 
L’anus est situé au fond d’une poche assez 
vaste, simple, dont l’ouverture peut se dila¬ 
ter plus ou moins, et se placer de façon que 
les excréments sont expulsés sans y faire 
aucun séjour. Les mamelles sont ventrales 
et pectorales. Le pelage est assez dur, et les 
poils offrent des couleurs variées, disposées 
par anneaux, de manière que la robe est en 
général tiquetée. 

I.e squelette de la Mangouste d’Égypte, 
queM. deBlainville [Osléographie , fascicule 
des Viverras) a étudié et qu’il a pris pour 
type du genre qui nous occupe, est plus 
vermiforme que celui de la Civette. Le nom¬ 
bre des vertèbres est de quatre céphaliques, 
sept cervicales, quatorze dorsales, trois sa¬ 
crées et trente et une caudales, nombre plus 
considérable que dans les Mustela. La tête 
est moins allongée que celle des Civettes ; 
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l’orbite est plus petit; l’arcade zygomatique 
est plus large, mais surtout plus courte; 
la mâchoire supérieure est courte, et l’infé¬ 
rieure robuste. Les vertèbres cervicales res¬ 
semblent à celles de la Fouine; les dorsales 

ont leur apophyseépineuse haute et inclinée 
en arrière; les coccygiennes ont l’apophyse 
épineuse très petite. L’hyoïde est robuste. 
Le sternum est formé de huit pièces. Les 
côtes ont des cartilages fort longs. Aux mem¬ 
bres antérieurs, l’omoplateestgrande,large; 
il n’y a pas de rudiment de clavicule; l’im- 
mérus est court, fortement arqué en S; le 
cubitus et le radius sont aussi très arqués, 
serrés et tourmentés; la main égale le ra¬ 
dius en longueur. Dans les membres posté¬ 
rieurs, le bassin est plus long et plus étroit 

que dans la Civette et la Marte; le fémur 
est court, comprimé dans son corps, presque 
tranchant au bord externe; le tibia et le 
péroné ont la même longueur que le fémur ; 
le premier est large et comprimé, et l’autre 
très grêle; le pied est d’un cinquième plus 
long que le tibia. II y a un os dans le pénis, 
et sa forme, variable suivant les espèces, 
ressemble quelquefois à celle d’un sabot. 
Peu de diflérences ostéologiques se remar¬ 
quent dans les espèces du même groupe. 

Les Mangoustes se distinguent des genres 
qui en sont les plus rapprochés par leur 
système dentaire; mais, en outre , cer¬ 
tains autres caractères les en éloignent éga¬ 
lement. 

Les mœurs de ces animaux sont très ana¬ 
logues à celles des Martes. Ils vivent de 

rapine, et leur nourriture consiste princi¬ 
palement en petite proie vivante et en œufs. 
Ils se tiennent ordinairement à terre, dans 
les endroits découverts, et ils ont un pen¬ 

chant déterminé pour la chasse aux Reptiles. 
On peut facilement les réduire en domesti¬ 
cité, et ils montrent alors assez d’intelli¬ 
gence. 

Les Mangoustes habitent les contrées 
chaudes de l’ancien continent. 

On connaît une quinzaine d’espèces de 
Mangoustes, et on y a formé dans cette di¬ 
vision deux genres distincts, ceux des Mongo, 
Ogilby, et Herpestes, Illiger. Un autre genre, 
celui des Ichneumia {voy. ce mot), doit éga¬ 

lement être rapproché des Mangoustes. Nous 
décrirons les principales espèces, nous in¬ 

diquerons simplement les autres, et nous 

751 

nous servirons des genres Mongo et Herpes¬ 
tes comme de simples groupes. 

1. MONGO, Ogilby. 

La Mangouste a bandes, A.-G. Desm.; 
Mangouste de l’Inde, Bulîon (t. XIII, pi. 19) 
et Geolfroy {Me'm. sur l’Égypte); Mangouste 

DE Büffon , Fr. Cuyiev ; Herpestes fasciatus 
A.-G. Desm. {Mamm.), Viverra mungos Lin. 
De la taille de la Fouine. Sun corps a §7 à 
28 ceutini. de longueur, et sa queue près de 
20. Elle est généralement brune; le dos et 
les flancs sont recouverts de longs poils blan¬ 
châtres, terminés de roux et marqués , dans 
leur milieu, d’un large anneau brun, bien 
tranciié; l’arrangement de ces poils est 
tel, que les anneaux bruns d’un certain 
nombre d’entre eux, arrivant à la même 
hauteur, forment sur le dos des bandes 
transversales de cette couleur, au nombre de 
douze à treize, lesquelles sont séparées entre 
elles par autant de bandes rousses formées 
par les extrémités des mêmes poils. 

Cette espèce est particulière aux Indes 
orientales. Les habitants du pays qu’elle 
habite la regardent comme un ennemi acharné 
des Reptiles, et prétendent que, lorsqu’elle 
a été mordue par quelques serpents veni¬ 
meux, elle sait se guérir en mangeant la ra¬ 

cine de VOphioriza mongos Linné. 
La Mangouste de Touranne , Herpestes 

exilisP. Gerv. {Zoologie du Voyage de la 
Bonite de MM, Eydoux et Souleyet, Mamm. 
pl. 3, fig. 9 et lü). Dans cette espèce, les 
poils sont marqués de plusieurs anneaux al¬ 
ternativement jaune clair et noirs, ce qui 
leur donne un aspect tiqueté; le jaunâtre 
est remplacé par du roux cannelle à la tête 
et presque tout le long de l’épine dorsale; 
les pattes passent au noir; le dessous de la 
gorge et le ventre n’ont presque pas de poils 
tiquetés; ceux de la gorge sont roux clair, 
et le ventre les a de couleur pâle, brun en¬ 
fumé à la base. La queue présente la cou¬ 
leur et le tiqueté des flancs; elle est bien 
velue et en balai, mais non pénicellée. 

Cette espèce habite la Tourrane dans la 
Cochinchine. 

D’autres espèces ont été placées dans ce 
genre ; mais elles sont peu connues : ce sont 
les Mangouste de Java, Geoffr , Fr. Cuv. ; 
Herpestes javanicus A.-G. Desm., G. Cuv., 
qui se trouve à Java; M.msgouste fauve , 
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Mongo fusca Waterhouse, habite Madras 
(Indes orientales) ; Mangouste a queue courte, 

Herpestes hrachyurus Gray, des Indes orien¬ 
tales ; Mangouste de Malacga, Herpesles ma- 
laccensis Fr. Cuv., Herpesles Frederici A .-G. 
Desm., de Pondichéry et de Malacca ; Man¬ 

gouste d’Edwards , Et. GeolTr.; Herpesles 
Edivardsii A.-G. Desm., des Indes orienta¬ 
les, etc. 

2. HERPESTES, Ilüger. . 

La Mangouste d’Égypte, ou Rat de Pha¬ 

raon, Necus des Égyptiens modernes, Ichneu- 
mon Hérodote, Mangouste, BulTon {Suppl., 
t. IH, pl. 26), Et. Geoffr. (il/éna^. duMus.), 
Fr. Cuv. {Mamm. lilhogr.), Herpesles Pha- 
raonis A.-G. Desm., Viverra iclmeumon Lin. 
IchneumonPharaonisEi. Geoff. Sa longueur, 
mesurée depuis le bout du museau jusqu’à 
l’origine de la queue, est de 50 centimètres, 
et celle de cet organe est à peu près égale. La 
hauteur du corps ne dépasse pas 20 centi¬ 
mètres. Le pelage est d’un brun foncé ti¬ 
queté de blanc sale, et composé de poils secs 
etcassants, courts sur la tête et les membres, 
longs sur les flancs, le ventre et la queue, 
qui se termine par un pinceau en éventail. 
Le ventre est plus clair que le dos, et, au 

contraire, la tête et les pattes sont d’une 
teinte plus foncée. 

Cette espèce semble confinée maintenant 
dans la Basse-Égypte, entre la mer Méditer¬ 
ranée et la ville de Siout. 

L’Ichneumon était placé par les Égyptiens 
au rang des animaux qu’ils adoraient, parce 
qu’ils le considéraient comme un destructeur 
actif des Reptiles qui abondent dans ce pays. 
Ils croyaient que les Mangoustes pénétraient 
dans le corps des Crocodiles endormis la 
gueule béante; ce fait est fabuleux; mais 

elles nuisent aux Crocodiles en détruisant 
leurs œufs, dont elles se nourrissent. 

Les Mangoustes se tiennent dans les cam¬ 
pagnes au voisinage des habitations, et sou¬ 
vent sur les bords des rigoles qui servent 

aux irrigations. Lorsqu’elles pénètrent dans 

les basses-cours, elles mettent à mort toutes 
les volailles qu’elles rencontrent, et se con¬ 
tentent d’en manger la cervelle et d’en sucer 
le sang. Dans la campagne, elles font la 
guerre aux Rats, aux Oiseaux et aux petits 
Reptiles ; elles recherchent aussi les œufs des 
Oiseaux qui nichent à terre et ceux des Rep¬ 

tiles qu’elles savent trouver dans le sable. 
Leur démarche est très circonspecte, et elles 
ne font point un seul pas sans avoir examiné 
avec soin l’état des lieux où elles se trouvent. 
Le moindre bruit les fait arrêter et rétro ¬ 
grader. Quand elles se sont assurées de n’a¬ 
voir à craindre aucun danger, elles se jettent 
brusquement sur l’objet qu’elles guettent. 

Du temps de Prosper Alpin, les Mangous- 
tes étaient domestiques en Egypte; mais il 
n’en est pas de même aujourd’hui. 11 est très 

facile de les apprivoiser; et celles qu’on a 
observées en captivité avaient des allures très 
analogues à celles des Chats ; elles montraient 
quelque affection pour les personnes qui en 
prenaientsoin, mais les méconnaissaient lors¬ 
qu’elles avaient une proie en leur possession : 
alors elles se cachaient dans les lieux les 
plus reculés en faisant entendre une sorte 
de grognement. 

Les Mangoustes ont l’habitude singulière 
de frotter le fond de leur poche anale contre 
des corps durs, lisses et froids, et semblent 
éprouver une sorte de jouissance dans cette 
action. Elles lappent en buvant comme le 
Chien, et au<ssi, comme lui, lèvent une 
de leurs jambes de derrière pour pisser. 
L’homme leur fait souvent la chasse; en ou¬ 
tre, les Mangoustes ont deux autres enne¬ 
mis acharnés, le Chacal et le Tupinambis. 

Les autres espèces de ce groupe que nous 
ne croyons devoir qu’indiquer ici, car elles 
ne sont pas encore bien caractérisées, sont; 
la Mangouste numique , Mangusla numicus 
Fr. Cuv., d’Algérie; VHerpestes sanguineus 
Ruppell (pl. 8, f. 1), de Kordofau; VHer¬ 
pestes musgigella Ruppell (pl. 9, f. 1), de 
Sirnen en Abyssinie; Herpesles zébra Rupp. 
(pl. 9, f. 2), de Kordofau; Mangouste nems 

BulTon (t. XllI, pl. 27), Ét. Geoffr., Herpesles 

griseus A.-G, Desm., Viverra cafra Gm., 
Viverra grisea Thunb. , de la Cafrerie ; 
Mangouste des marais, Herpesles paludinosus 
G Cuv., Mangusla urinalor Smith {Zool. 
journ., IV), et, enfin, deux espèces dont la 
patrie est inconnue: les Mangouste rouge, 

Herpesles ruber A.-G. Desm., Iclmeumon 
ruber Et. Geoffr., et la grande Mangouste, 

Buffon ( t. XIII, pl. 26), Herpesles major 
A.-G. Desm., Ichneumon major Et. Geof¬ 

froy, etc. 
Quant à l’espèce indiquée sous le nom de 

Mangouste yausire, Herpesles galera, et qui 
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habite Madagascar, nous nous en occupe¬ 
rons au mot Vausire de ce Dictionnaire. 

(E. Desmarrst.) 

MAi\GUE. Crossarchus. mam. — Genre 
de Carnassiers voisin des Mangoustes et des 
Suricates, établi par Fr. Cu\\ev {^[ammi- 
fères litogr., liv. 47), et adopté par tous les 
zoologistes. Chez les Mangues, le museau 
se prolonge de beaucoup au-delà des mâ¬ 

choires, et il jouit d’une extrême mobilité; 

il est terminé par un mufle sur le bord du- 
(luel s’ouvrent les narines; ce mufle est mo¬ 
bile , et par sa forme il rappelle celui des 
Coatis. Les dents sont en même nombre que 
chez le Suricate, mais elles ressemblent par 
leurs formes générales à celles des Man¬ 
goustes. Les oreilles sont assez petites, ar¬ 
rondies, et la conque présente dans son mi¬ 
lieu deux lobes très saillants situés l’un au- 
dessus de l’autre. La pupille est ronde, et 
la langue, couverte dans son milieu de pa¬ 
pilles cornées, est douce sur ses bords. Les 
pieds sont pentadactyles, comme chez les 
Mangoustes, mais il n’y a aucune trace de 
la petite membrane interdigitale qui existe 
chez celle-ci : le doigt du milieu est le plus 
long de tous, et le pouce le plus court. La 
plante du pied, qui pose tout entière sur le 
sol dans la marche , présente cinq tuber¬ 
cules , dont trois sont placés à la commis ¬ 
sure des quatre grands doigts, et les deux 
autres plus en arrière : à la paume il y a le 
même nombre de tubercules, et ces organes 
sont disposés à peu près de la même ma¬ 
nière. La queue est comprimée et d’un tiers 

moins longue que le corps. 
Le squelette des Mangues, qui a été étu¬ 

dié par M. de Blainville {Osléographie, fas¬ 
cicule des ViveiTas), n’ofTre rien qui puisse 
le moins du monde le distinguer de celui de 
la Mangouste d’Égypte ; c’est toujours à peu 
près le même nombre d’os au tronc comme 
aux membres, sauf à la queue, où il n’y a 
que vingt-deux vertèbres : seulement cha¬ 
cun de ces os est en général plus ramassé 
ou plus court proportionnellement, ce qui 
rend les apophyses épineuses des vertèbres 
plus serrées ; les pouces sont peut-être aussi 
un peu plus développés, et surtout les pha¬ 
langes onguéales ; les autres différences os- 
téologiques ne peuvent guère être rendues 
que par l’iconographie, et nous renvoyons 
aux planches de M. Werner qui accompa- 

T. vu. 
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gnent l’ouvrage de M. de Blainville. Les tes¬ 
ticules ne se voient pas à l’extérieur, et la 
verge est dirigée en avant; le gland, ter¬ 
miné en cône, est aplati sur les côtés. L’a¬ 
nus est situé à la partie inférieure de la 
poche anale, c’est-à-dire que celle-ci se 
rapproche de la base de la queue : elle se 
forme par une sorte de sphincter, de sorte 
que dans cet état, elle semble n’être que 
l’orifice de l’anus; mais dès qu’on l’ouvre 
et qu’on la développe, elle présente une sorte 
de fraise, qui, en se déplissant, finit par pré¬ 

senter une surface très considérable ; cette 
poche sécrète une matière onctueuse très 
puante, dont l’animal se débarrasse en se 
frottant contre les corps durs qu’il ren¬ 
contre. 

Une seule espèce entre dans ce genre ; c’est 
la Mangue obscure , Crossarchus obsciu'us 
Fr. Cuvier {loco citalo) ; sa longueur est d’un 
peu moins d’un pied, depuis le bout du mu¬ 
seau jusqu’à l’origine de la queue, qui a 
7 pouces ; son pelage est d’un brun uni¬ 
forme , seulement avec une teinte un peu 
plus pâle sur la tête ; chaque poil étant brun 
avec la pointe jaune. 

La Mangue habite les côtes occidentales 
de l’Afrique , et principalement Sierra- 
Leone. 

Un individu a vécu à la Ménagerie du Mu¬ 
séum, et ses mœurs ont été étudiées avec soin 
par Fr. Cuvier et M. Isidore Geoffroy-Saint- 
Hilaire. Cet animal était d’une extrême pro¬ 
preté; il déposait toujours ses excréments 
dans le même coin de sa cage, et avait au 

contraire bien soin de ne jamais salir celui où 

il avait coutume de se coucher. Il était doux 
et très apprivoisé , et aimait être caressé; et 
quand on approchait de sa cage, il venait 
présenter immédiatement sa gorge ou son 
dos. Lorsqu’on s’éloignait de lui, il faisait 
entendre de petits sifflements ou cris aigus, 
semblables à ceux d’un Sajou. Il avait l’ha¬ 
bitude d’élever de temps en temps son corps 
sur ses pattes antérieures, et d’appliquer 
son anus contre la partie supérieure de sa 
cage. Il buvait en lappant, et faisait alors un 

bruit semblable à celui que produit le frot¬ 
tement du doigt sur un marbre mouillé. Il 
se nourrissait habituellement de viande, 
mais il mangeait aussi volontiers du pain , 
des carottes, des fruits desséchés, etc. (E. D.) 

\l/\AIGUE. ROT. PU.—Fruit du Manguier. 
9.^ 



!\1A1\GU!EIî. Mangifera. bot, pii. — 

Genre de la famille des Anacardiacées, de 
la pentandrie monogynie dans le système 
sexuel de Linné. Les végétaux qui le com¬ 
posent sont des arbres originaires de l’Inde, 
dont les feuilles sont simples , entières, à 
nervures pennées, dépourvues de stipules, 
alternes; dont les fleurs sont petites, de 
couleur blanche ou rougeâtre, réunies en 
panicules terminales, et présentent l’orga¬ 
nisation suivante: Calice régulier, quinqué- 

parti, dont les lobes se détachent et tom¬ 
bent de bonne heure; corolle à 5 pétales 
étalés, plus longs que le calice; 5 étami¬ 

nes, dont 4 sont ordinairement plus courtes, 
peu développées ou stériles ; pistil formé 

d’un ovaire libre , sessile, sur le côté du¬ 
quel s’attache le style. Le fruit qui succède 
à ces fleurs est un drupe quelquefois très 
volumineux, plus ou moins comprimé, dont 

la chair est molle et pulpeuse, dont le noyau 
est ovale-oblong , presque réniforme , com¬ 
primé, de consistance dure et crustacée, 
uni-loculaire ; la surface externe de ce noyau 

est sillonnée, rugueuse, revêtue en entier 
de sortes de fibres ligneuses , assez sembla¬ 
bles à des poils; sa surface interne est au 

contraire glabre et lisse. La graine renfer¬ 
mée dans ce noyau est grosse, dépourvue 
d’albumen ; son embryon a les deux cotylé¬ 
dons charnus et la radicule courte. 

L’espèce la plus connue et la plus intéres¬ 
sante de ce genre est le Manguier des Indes, 

Mangifera indica Lin., originaire des In¬ 
des orientales, cultivé également aujourd’hui 
à t’ile de France et dans l’Amérique inter¬ 

tropicale, particulièrement aux Antilles. Le 
Manguier des Indes est un bel arbre dont 
le tronc est revêtu d’une écorce épaisse, ra¬ 
boteuse, brune, et se termine par une cime 
formée de rameaux di- ou trichotomes ; ses 
feuilles sont oblongues, lancéolées, aiguës 
à leurs deux extrémités, ondulées sur leurs 
bords, glabres à leur surface; ses fleurs 
sont très petites , réunies au sommet des 
rameaux en longues grappes paniculées; 
leur pédicule est rougeâtre ; leurs pétales 
sont aigus, de couleur rougeâtre, marqués 
â leur base d’une tache rouge-foncé; elles 
ont une seule étamine fertile, beaucoup 
plus développée que les quatre autres. Le 
fruit du Manguier des Indes est vulgaire¬ 
ment désigné aux Antilles sous les noms de 

mangue ou mango. Il varie beaucoup de 
couleur ; ainsi on en possède des variétés 

jaunes, vertes et rouges; son volume est 
celui d’un petit melon et son poids d’envi¬ 

ron un demi-kilogramme; mais il acquiert, 
dit-on , quatre et six fois ce poids dans cer¬ 
taines variétés, comme dans celle de Java; 
sa forme approche de celle d’un rein; sa 
chair est jaune , un peu filandreuse, de sa¬ 
veur sucrée et fondante, très agréable; il 
est très estimé dans les contrées intertropi¬ 
cales, où il constitue un aliment aussi sain 
qu’abondant. Le Manguier fleurit et fructi¬ 
fie en avril, mai, juin et juillet ; alors , et 
particulièrement pendant deux mois, son 
fruit est si abondant et son prix si peu élevé, 
qu’il fournit exclusivement à l’alimentation 
des gens du peuple et des nègres, qui le 
mangent en nature et sans préparation ; 
dans quelques pays , on le mange cuit ou 
salé ; mais le mode de préparation le plus 

estimé consiste à le peler, à le couper par 
tranches et à l’assaisonner avec du vin , du 
sucre et des aromates. On en fait encore des 
compotes et des confitures au sucre très es¬ 
timées. Cueilli encore jeune, et confit au 
vinaigre, il remplace sans désavantage les 
cornichons. Outre ces nombreux usages éco¬ 
nomiques , qui lui donnent une grande im¬ 
portance, le fruit du Manguier des Indes se 
recommande encore par des propriétés mé¬ 
dicinales, particulièrement une de ses va¬ 
riétés, qui a une odeur très prononcée de 
térébenthine, et qui agit comme un dépu¬ 
ratif excellent. Un médecin de la Jamaïque 
a assuré qu’il lui avait suffi d’en nourrir ex¬ 
clusivement pendant deux ans des nègres 
chez lesquels le scorbut était arrivé à son 
dernier période pour les guérir entière¬ 
ment. En général , ce fruit est rafraî¬ 
chissant, nourrissant et adoucissant. Par 

suite de la culture, il varie beaucoup de 
saveur, de couleur, de forme, de volume, 
au pointqu’on en distingue environ 80 va¬ 

riétés. 
Ce n’est pas seulement pour son fruit que 

ce-Maiiguier des Indes a de l’intérêt. Son 
bois , quoique blanc , mou, et ne pouvant 
guère être utilisé que pour des ouvrages de 
peu d’importance, a néanmoins beaucoup 
de prix au Malabar, où on l’emploie pour 
brûler le corps des grands personnages. Son 
écorce renferme un suc résineux brunâire , 
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amer et acre , qui en découle lors(iu’on l'ait 
des incisions au tronc, et qui passe pour un 
excellent remède contre les diarrhées chro¬ 
niques. L’écorce elle-même, desséchée et 
pulvérisée, est regardée comme très efficace 
pour les contusions. D’un autre côté, les 
feuilles de cet arbre sont estimées, à l’état 

adulte, comme anti-odontalgiques, et dans 
l’état jeune, elles sont employées avec suc¬ 
cès contre l’asthme et la toux. Enfin la 
graine elle-même a une certaine importance 
comme anthelminthique. Ainsi l’on voit au 
total que le Manguier des Indes mérite d’ê¬ 
tre regardé comme l’un des arbres les plus 
intéressants et les plus utiles que possèdent 

les contrées chaudes du globe. 
Deux autres espèces du même genre mé¬ 

ritent d’être mentionnées en passant; ce 
sont : 1° le Mangifera fœlUla Lour., grand 
arbre de la Cochinchine et des Moluques, 
dont le fruit est en forme de cœur et pubes- 
cent à sa surface ; 2" le Mangifera laxifiora 
Desrous., de l’île Maurice, dont le drupe est 
presque globuleux. L’un et l’autre de ces 

fruits sont comestibles. (P. D.) 
^lîAA’IA. INS.— Genre de l’ordre des Lé¬ 

pidoptères nocturnes, tribu des Amphipy- 
rides, établi par Treitschke. Ce genre ne 
renferme que deux espèces : M- maura et 
lypica, qui habitent l’Europe. Les chenilles 
vivent de plantes basses, et se cachent sous 
les feuilles pendant le jour. 
f' AIAMCAllîA {manica, manche), boï. 
PU. — Genre de la famille des Palmiers, 
tribu des Borassinées-Pinnalifrondes, établi 

par Gærtner (11,468, t. 176). Palmiers des 
forêts marécageuses de l’Amérique. Voy. p.4l- 

MIEIIS. 
*.\!AAICL\A {manica, manche), polyp.—• 

Genre”établi par M. Ehrenberg aux dépens 
des Méandrines et des Pavonies de Lamarck. 
Il comprend les espèces dont le Polypier 

.présente des stolons dressés et distincts, et 
des étoiles non enveloppantes, mais de forme 
turbinée; comme dans les autres Méandri¬ 

nes, le disque de sa bouche est incomplète¬ 
ment circonscrit. Ce genre comprend les 
Méandrines pectinée, aréolée et ondoyante 
(.)/. gyrosa), et la Pavonie laitue. Ce sont, 
en quelque sorte, des Caryopliyllies incom¬ 
plètement divisées; on les trouve dans les 

mers intertropicalcs. (Duj.) 

MA-MCOL'. M.\M. -—Espèce du genre Di- 

/ O i) 

delphe, désignée scientifiquement sous le 
nom de Didelpkis virginiana. (E. D.) 

MAAIHOT. Manihot, Plurn. bot. ph. — 
Le nom générique de Manihot, que nous 
adoptons ici avec M. Endlicher, qui corres¬ 

pond à celui de Janipha , proposé par 
M. Kunth, et adopté par M. de Jussieu dans 
sa Monographie des Eaphorbiacees, se rap¬ 

porte à un petit nombre de végétaux amé¬ 
ricains, que Linné rangeait dans son genre 
Jatropha {Médicuûer). Le genre Manihot 
appartient à la famille des Euphorbiacées, 
et, dans le système sexuel de Linné, à la 
monœcie décandrie. Il se compose d’arbres 
et d’arbrisseaux à suc laiteux , abondant, 
dont les feuilles sont alternes et palmées; 
dont les fleurs, généralement d’un brun jau¬ 
nâtre, sont réunies en grappes paniculées, 
axillaires ou terminales ; ces fleurs sont mo¬ 
noïques, et présentent un périanthe simple 
ou un calice campanule , divisé profondé¬ 
ment en cinq lobes; dans les mâles, on 
trouve dix étamines dont les filets, libres et 
distincts les uns des autres , sont alternati¬ 
vement longs et courts, et s’insèrent sur le 
bord d’un disque charnu et comme fes¬ 
tonné; quant aux fleurs femelles, leur 
ovaire repose sur un disque charnu ; il est 
creusé de 3 loges uni-ovulées, et il supporte, 
à son extrémité, un style court, terminé 
par trois stigmates à plusieurs lobes, réunis 
en une masse comme rugueuse; à ce pistil 
succède un fruit qui se partage, à la ma¬ 

turité , en trois coques bivalves. 
A ce genre appartient une espèce très in¬ 

téressante, qui occupe un rang important 
parmi les plantes alimentaires de l’Amé¬ 
rique. Celte espèce est le Manihot comes¬ 
tible, Manihot utilissima Pohl (Janipha Ma¬ 
nihot Kunth , Jatropha Manihot Lin.), très 
connu sous les noms vulgaires de Manioc , 
Magnioc , Maniogue. C’est un sous-arbris¬ 
seau qui croît spontanément dans l’Amérique 

méridionale , mais qui, plus généralement, 
est cultivé dans toutes les parties chaudes 
du Nouveau-Monde. Ses feuilles sont pal¬ 
mées, à lobes lancéolés, lisses, très en¬ 
tiers. La partie utile de cette plante est sa 
racine qui acquiert un volume considérable, 
et dont le tissu renferme une grande quan¬ 
tité de fécule. A l’état frais, elle contient en 
même temps, en grande abondance , un suc 
laiteux vénéneux ; mais la substance qui lui 
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donne ces propriétés délétères est très vola¬ 
tile , car elle disparaît par l’effet de la cuis¬ 
son , ou même par suite d’une simple ex¬ 
position à l’air pendant vingt-quatre heures, 

laissant ainsi le résidu du suc laiteux en¬ 
tièrement inolfensif. D’un autre côté, en dis¬ 
tillant ce même suc frais, on en obtient un 

liquide extrêmement vénéneux , dont quel¬ 
ques gouttes appliquées sur la langue d’un 
Chien le font périr en quelques minutes. 
Pour employer la racine de Manioc comme 
aliment, on commence nécessairement par 
la débarrasser de son principe délétère^, pour 
cela, on la lave^ on la pèle, on la râpe, et 

on la soumet à une pression assez forte pour 
en extraire le suc; la matière qui reste 
alors constitue la farine de Manioc; pen¬ 
dant l’opération du râpage il s’écoule un li¬ 
quide qui laisse déposer une fécule très es¬ 
timée pour sa blancheur, sa légèreté, pour 
ses qualités nutritives, et dont on fait des 
gâteaux et des pâtisseries. Quant à la fa¬ 

rine elle-même, immédiatementaprèsqu’elle 
a été retirée du pressoir, on la fait sécher 
sur une plaque chaude en la remuant, et 

l’on en obtient par là ce qu’on nomme la 
couaque, avec laquelle on fait une sorte de 
pain, que l’on cuit légèrement, et qu’on 
nomme Pain de Cassave. La fécule de Ma- 
nihot est très nourrissante; on assure qu’un 
demi kilogramme fournit un aliment suffi¬ 
sant pour un homme pendant un jour; sa 

couleur est un blanc un peu jaunâtre; sa 
saveur est douce et fade; sa consistance est 
un peu grenue. Lorsqu’on dessèche cette fé¬ 
cule sur des plaques chaudes, on en obtient 
le Tapioka ou Sagou blanc, qui se présente 
sous la forme de grains irréguliers et durs, 
qui se réduisent aisément en gelée par l’ac¬ 
tion de l’eau bouillante. Le Tapioka est au 
nombre des fécules auxquelles la facilité avec 
laquelle elles se digèrent donne de l’impor¬ 
tance en médecine. (P. D.) 

MANOILP, Less. ois. —Syn. de PUhys. 
Voy. ce mot. (Z. G.) 

*MA1\Î1MA. MAM. — Division de l’ordre 
des Édentés ayant pour type le genre Pan¬ 
golin , et proposé par M. Gray {Arch. of 
phiL, XXVI, 1825). (E. D.) 

MAIVÏVA {manus, rhain). bot. cr.—Sco- 
poli, dans son Histoire des plantes souter¬ 
raines, donne ce nom à des Champignons 
qui, privés de lumière, ont végété d’une 

maniéré monstrueuse, comme VHydnum 
crinaceus et muscoides. (Lév.) 

MANIOC ET MANIOQÜE. bot. pu. 

Noms vulgaires du Manihot. Voy. ce mot. 

MANIS. MAM. —Nom latin du Pango¬ 
lin. Voy. ce nom. (E. D.) 

AIANISüFiIS (.u.avo'ç, mince; ovpa, tige). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Grami- 

nées-Rottbœlliacées, établi par Linné (Gen., 
n. 1334). Gramens des régions tropicales du 
globe. Voy. graminées. 

AÎANNA, Don. bot. ph. — Syn. é'Alhagi, 
Tournef. 

MANNE, MANNÏTE. Manna. bot., chim. 

— On donne ce nom à la matière concrète 
et sucrée qui exsude de plusieurs espèces de 
Frênes (wi/. ce mot), et principalement du 
Frêne à fleurs {Fraxinus ornus) et du Frêne 
à feuilles rondes {F. rotundifoUa), arbres qui 
croissent spontanément en Italie, en Sicile, 
et très probablement dans toute la région 
orientale méditerranéenne. 

"La Manne s’écoule naturellement par les 
pores de l’épiderrne et par les fentes de l’é¬ 
corce; mais comme ce procédé de la nature 
n’en fournit point assez abondamment pour 
les besoins de l’homme, on pratique à la 
partie supérieure et sur l’un des côtés du 
tronc de l’arbre que l’on veut exploiter , des 
incisions longitudinales profondes par les¬ 

quelles s’échappe le suc propre de la sève 
élaborée qui, en se concrétant, forme la 
Manne. 

La Manne oflre de grandes variétés de 
couleur, de pureté, de saveur, d’odeur, etc.,, 

et ces variétés dépendent non seulement des 
procédés d’extraction, mais encore de la sai¬ 
son pendant laquelle se fait la récolte. On 
distingue dans le commerce trois sortes de 
Manne : 

La Manne en larmes : c’est la plus pure 

de toutes ; elle se recueille aux mois de juillet 
et d’août ; elle est en morceaux irréguliers, 
secs, blanchâtres, d’un aspect cristallisé ou 
granuleux, d’une saveur douce et sucrée. 
Fraîche, elle est employée par les habitants 
du pays aux mêmes usages que le sucre ; 
elle n’acquiert de saveur nauséabonde et de 
propriétés laxatives qu’avec le temps, qui 
semble y déterminer une sorte de fermenta¬ 
tion. 

La Manne en sorte est récoltée aux mois 

de septembre et d’octobre ; la température 
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étant moins élevée, elle se dessèche moins 
promptement, coule le long de l’arbre, s’y 
salit, et y subit probablement déjà un com¬ 
mencement de décomposition. La Manne en 
sorte se compose d’une grande quantité de 
petites lames agglutinées au moyen d’un li¬ 
quide sirupeux; la saveur en est plus sucrée 
que celle de la précédente, mais aussi plus 
nauséabonde; c’est la plus usitée en méde¬ 

cine. 
La Manne grasse se récolte à une époque 

encore plus avancée de l’année; elle vient 

se ramasser dans de petites fosses pratiquées 
au pied de l’arbre, et forme ainsi des masses 
poisseuses, plus ou moins mêlées d’impure¬ 
tés, et dans lesquelles on distingue à peine 
quelques larmes en grumeaux. Sa saveur 

sucrée est néanmoins désagréable, et l’odeur 
en est nauséabonde au plus haut degré. 

La Manne en larmes, analysée par M. Thé¬ 
nard, a donné pour résultats : 1“ un principe 
sucré cristallisable qui a reçu le nom de 
Mannile; T du sucre incristallisable en très 

petite quantité; S'’ enfin une matière mu¬ 
queuse , également incristallisable, d’odeur 
et de saveur nauséabondes, et dans laquelle 

paraît résider la propriété purgative de la 
Manne; et, en effet, cette matière est en 

plus grande proportion dans la Manne en 
sorte et dans la Manne grasse, qui renferment 

moins de Mannite. 
La Mannite ne se rencontre pas seulement 

dans la Manne ; on la trouve encore dans 
les sucs exsudés par certains Cerisiers et 
Pommiers, dans quelques espèces de Cham¬ 
pignons, datis le suc des Oignons , dans le 
Céleri , dans les Asperges, enfin dans l’au¬ 

bier de plusieurs espèces de Pins et particu¬ 
lièrement du Larix. On l’a aussi rencontrée 

dans les racines de Chiendent et dans quel¬ 
ques Algues marines; onia trouve en outre 
dans des sucs végétaux sucrés où elle ne 
préexiste pas, mais où elle se forme lorsqu’ils 
viennent à subir la fermentation dite vis¬ 

queuse. 
La Mannite s’extrait facilement de la 

Manne par l’intermédiaire de l’alcool chaud, 

dans lequel elle est très soluble. Obtenue à 
l’état de pureté, elle se présente cristallisée 
sous forme de prismes quadrangulaires, an¬ 
hydres, minces, incolores, transparents et 
doués d’un éclat soyeux; elle est légèrement 

sucrée, très soluble dans l’eau et dans l’al¬ 

cool chaud. Mise en présence du ferment, la 
dissolution de Mannite n’éprouve pas de 
fermentation. Sous l’influence d’une tempé¬ 
rature élevée, elle se décompose en donnant 

les mêmes produits que le sucre de canne. 
L’acide nitrique la convertit en acide oxali¬ 
que. La Mannite est représentée par la for¬ 
mule suivante: C'* PP'* O®(Dumas). 

La Manne de Briançon, ainsi nommée parce 
qu’on la récolte aux environs de cette ville 
sur les feuilles du Mélèze {Pinus Larix), est 
sous forme de petits grains arrondis, jaunâ¬ 
tres; elle est légèrement purgative. 

On rencontre dans les déserts de l’Arahie 
et de la Perse un arbrisseau rabougri, épi¬ 
neux (//cdî/sarumai/ia^i Linn., Alhagi Mau- 
rorum Dec.) sur lequel se récolte un suc 
blanc, concret, qui a reçu le nom de Manne 
alhagi. Olivier, au retour de son voyage en 
Turquie, rapporta en France plusieurs livres 
de cette substance, qui, d’après Niebuhr, est 
employée dans la Perse en guise de sucre 
pour les pâtisseries et d’autres mets de fan¬ 
taisie. Les commentateurs, qui s’attachent à 
l’esprit et non à la lettre des livres saints, 

pensent que la Manne dont se nourrirent les 
Hébreux dans le désert n’était autre chose 
que cette Manne alhagi. (A. D.) 

MAi\OîW {u.a'jùç, mou). eoLVP. — Genre 
de Spongiaires établi par Schweigger, et 
ayant pour type l’Éponge oculée de Larnarck 
ou Spongia oculata de Solander , qui est 
très rameuse , molle, et dont les rameaux 
dressés, presque cylindriques, sont pourvus 
de petits oscules formant quelquefois une 
ou deux séries. Ce genre comprend les Épon¬ 
ges non tubuleuses , dont la masse lacu- 

neuse est réticulée à la surface et pourvue 
d’oscules bien distinct . M. Goldfuss a dé¬ 
crit, comme appartenant à ce genre, plu¬ 

sieurs Spongiaires fossiles de la craie et des 
terrains plus anciens. (DuJ.) 

MANOOROA. OIS. — F. paille-en-queuk. 

^MAKOPUS( y.avoç, mince; pied). 
iNS.'—Genre de Coléoptères pentamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Scara- 
béides phyllophages, proposé par Laporte de 
Castelnau {Ilist. nat. des An. artic., t. II, 
p. 147). L’espèce ty[)e est la Philochlœna 
higuttata Dej. Elle est originaire de Co¬ 
lombie. (C.) 

. Manorhina {u.aviq, mince ; 
pt'v, nez). OIS. — Genre créé par Vieillot, et 
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placé par lui à côté des Martius dans sa fa- 
niille des Chanteurs, manière de voir qui, 
au reste, a été partagée par G. Cuvier. 
G. R. Gray, au contraire , l’éloigne de cette 
famille, et le range dans celle des Philé- 
dons. Quoi qu’il en soit, ce g. a pour carac¬ 
tères: Bec très comprimé , peu arqué, fai¬ 
blement échancré; des fosses nasales larges, 
fermées par une membrane dans laquelle 
sont percées des narines linéaires; les plu¬ 
mes ^du front veloutées , et s’avançant en 
partie sur les fosses nasales ; le tour de 
l’œil nu. 

Ce g. ne renferme jusqu’à ce Jour que 
l’espèce suivante : 

La Manorhine verte, M. viridis Vieill. 
{Gai. des Ois,, pl. 149). Elle a tout le plu¬ 
mage d’un vert olivâtre, les joues'jauiiâtres, 
et deux moustaches noires à la base du bec. 
Habite la Nouvelle-Hollande. (Z. G.) 

MANOLL ou MANUL. mam.—Espèce 
de Lynx. Voy. ce mot à l’article chat. 

MANS. INS. — Nom vulgaire de la larve 
du Hanneton. Voy. ce mot. 

*AIAi\SOA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Bignoniacées, établi par De Can- 
dolle {Revis. Bignon., 12), Arbrisseaux du 
Brésil. Voy. bignoniacées. 

AIANTE. Manlis { u.dvri;, devin ). ins. — 

Genre de la tribu des Mantiens, groupe des 

Mantites, de l’ordre des Orthoptères, carac¬ 
térisé par un prothorax plus long ou au 
moins aussi long que le mésolhorax et le mé- 

tathorax; par des yeux arrondis; des cuisses 
simples, etc. 

Linné, établissant le genre Manlis dans 
son Systema nalurœ, y comprenait non seu¬ 
lement tous les types de notre tribu des Man¬ 
tiens , mais encore ceux de la tribu des 
Phasmiens.De plus en plus restreintpar les 
entomologistes, il ne constitue maintenant 
qu’un petit genre de cette tribu. Les espèces 
de notre pays sont les Manlis religiosa et 
onUoriahyn. Voy. pour les details de mœurs, 
d’organisation, de classification, etc., nôtre 
article mantiens. (Bl.) 

MANTEAU. MOLL. — Voy. coquilles , 

à l’article mollusques. 

MANTELET. moll. —Adanson [Voy. au 
Sénég.) donne ce nom à un genre qu’il a 
formé aux dépens des Porcelaines, adopté 
par quelques auteurs et rejeté par d’autres. 
Voy. PORCELAINE. 

^AIANTELLIA (nom propre), bot. foss. 
— Genre de végétaux fossiles de la famille 
des Cycadées , établi par M. Ad. Brongniart 
( Prodr., 96 ), qui le décrit ainsi : Tiges cy¬ 
lindriques ou presque sphéroïdales, sans 
axe central distinct, couvertes de cicatrices 

rhomboïdales, dont le diamètre horizontal 
est plus grand que le diamètre vertical. 

On n’en connaît que deux espèces : l’une 
{M. nidiformis), du calcaire de Portland ; 
l’autre (il/, cylindrica), du calcaire conchy- 
lien. (J.) 

*MAi\TEYLES. ins. — Nom employé gé¬ 
nériquement par Schœnherr pour un Co¬ 

léoptère tétramère de la famille des Curcu- 
lionides, mais que l’auteur a abandonné 
ensuite pour en faire la quatrième division 
de ses Geonemus, uniquement composée 
d’espèces de l’Amérique méridionale; le G. 
8-tuberculaius de F, en était le type. (C.) 

MANTICORA, ou mieux MANTÏCIIO- 
IIA {Manlichora, animal fabuleux , suivant 
Pline, à figure humaine), ins. — Genre de 
Coléoptères pentamères, famille des Cara- 
biques, tribu des Cicindélètes, créé par Fa- 

bricius {Sysletna eleulheralorum, t. I, XIX, 
167), et généralement adopté depuis. Deux 

espèces de l’Afrique méridionale en font 
partie: les M. luberculala Dej. {giganlea 
Th., maxillosa F.), et lalipennis Water- 
house. (C.) 

*MANTÏC01\ÎDES. Manlicoridœ. ms.— 
M. Th. Lacordaire, en adoptant à peu près 
la même manière de voir de MM. Audouin 
et Brullé, a établi une tribu de Coléoptères 
pentamères qui dépend de la famille de ses 
Cicindélides , Cicindelidœ {Révision de la fa¬ 
mille des Cicindélides, 1842, p. 11 ). Voici 
comment l’auteur la caractérise : 

Tète grosse. Palpes égaux en longueur; 
le premier article des labiaux ne dépassant 
pas, ou très légèrement, l’échancrure du 
menton : celle-ci munie d’une forte dent. 
Yeux petits, arrondis. Les trois premiers ar¬ 
ticles des tarses antérieurs , tantôt simples 
dans les deux sexes, tantôt dilatés chez les 
mâles. Jamais d’ailes sous les élytres. 

1. T.irsc.'î antiu'ieiirs simples ihuis les deux 

se.ves.MaKTICORA. 

U. Les trois preiniers articles des taises 

anU’iieurs dilald's chez Us niàles. 

Aiigli s du [irotliurax saillants , surtuiit 

les pustéi'icurs. . l'L.Vt'lLlIlLli. 
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*\!A1VTIC0RIEÎVS. ms. — Famille de 
Coléoptères pentamères carnassiers, groupe 
(les Cicindélètes, établie par MM. Audouin 
et Brullé ( Hist. nat. des Ins., 1834 , t. IV, 
p. 20), et ainsi caractérisée par ces au¬ 
teurs: Tête très grosse; yeux petits, labre 
court; mandibules très saillantes. Les gen¬ 
res rapportés à cette famille sont : Manti- 
cora, Omus, Plalyckile et Megacephala. (G.) 

AlAXTIDES. Mantidœ. ins. —Voy. nan¬ 

tîtes et surtout mantiens. (Bl.) 

AI VNTIEAS. Mantii. ms.—Tribu de l’or¬ 
dre des Orthoptères, caractérisée par une tête 
libre, un prothorax beaucoup plus long que 
les deux autres parties du thorax, méso et 
métaihorax; par des pattes antérieures ra¬ 
visseuses, c’est-à-dire en crochets et armées 
de fortes épines, les autres seulement 
propres à la marche ; des tarses de cinq ar¬ 
ticles et un abdomen muni de filets arti¬ 
culés. 

La tribu des Mantiens, telle que nous la 
considérons, telle que la considèrent aujour¬ 

d’hui tous les entomologistes, ne correspond 
pas même au genre Mantis de Linné, mais 

seulementàune portion de cegenre. L’auteur 
du Syslema naturœ comprenait encore sous 
la même dénomination générique les espèces 

connues sous le nom vulgaire de Spectres ^ 
espèces qui aujourd’hui composent notre 
tribu des Phasmiens. Fabricius ne modifia 
d’abord en aucune manière les limites que 
Linné avait imposées à son genre Mantis. 

llJiger vint ensuite, et proposa plusieurs 
nouvelles divisions génériques. Ces coupes 
furent adoptées par Latreiile ; mais, néan¬ 
moins, ce célèbre entomologiste conserva 
dans une même famille, dans un même pe¬ 
tit groupe, et les Mantes et les Spectres. 

Depuis cette époque encore bien peu 
éloignée de nous, tous les naturalistes qui 
se sont occupés de l’ordre des Orthoptères , 
soit sous le rapport anatomique, soit seule¬ 
ment sous le rapport des caractères zoologi¬ 

ques, ont complètement séparé ces deux 
types. 

Le genre de vie des Mantiens et des Plias • 
miens est si diflerent, les caractères des uns 
et des autres sont si parfaitement tranchés, 
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qu’il y avait tout avantage à établir cette 
distinction. 

Les Mantiens présentent un ensemble de 
caractères et offrent un aspect particulier 
qui les font reconnaître au premier abord. 
Leur corps est toujours étroit et plus ou 
moins élancé. Leurs élytres , parcourues par 
de nombreuses nervures, embrassent les 
ccités du corps. Leurs pattes antérieures, ad¬ 
mirablement disposées pour saisir une proie, 
ont une conformation qui ne se retrouve 
point chez des Orthoptères d’une autre tribu, 
mais qu’on remarque cependant chez de pe¬ 
tits Névroptères du genre Manlispa et chez 
les Crustacés composant l’ordre des Stoma - 
podes. Ces pattes antérieures ont un déve¬ 
loppement considérable. Les cuisses sont 
épaisses et garnies en dessous d’épines acé¬ 
rées ; les jambes, un peu arquées et égale¬ 
ment munies de fortes épines, se replient 
contre les cuisses, de manière à constituer 
une pince préhensile retenant avec force 
les insectes que la Mante a pu saisir. 

L’anatomie de ces curieux insectes a été 
faite surtout par M. Léon Dufour. Ce savant 
a donné des détails assez étendus sur l’appa¬ 
reil digestif et sur les organes de la généra¬ 
tion chez ces Orthoptères. De notre côté, 
nous en avons examiné le système nerveux. 

Comme chez les animaux carnassiers en 
général, le tube digestif est assez court. Sa 
longueur dépasse peu celle du corps. L’œso¬ 
phage consiste en un tube long, grêle, con¬ 
tenu en entier dans le thorax. Le jabot, si¬ 
tué dans le métaihorax, est peu renflé, 
oblong et strié extérieurement. Au-delà de 
ce jabot, on remarque un gésier un peu 
contourné, qui, à l’intérieur, renferme un 
appareil de trituration consistant en six 

rangées longitudinales de petites lames d’ap¬ 

parence cornée. A son extrémité, on observe 
huit bourses ventriculaires, cylindriques et 
plus ou moins contournées sur elles-mêmes. 
Le ventricule chyliûque est oblong et presque 
droit. L’intestin grêle qui lui succède est 
courbé en forme d’anse; mais, avant son 
extrémité, il se renfle en un rectum ovoïde 
offrant six bandelettes longitudinales. Les 
vaisseaux biliaires des Mantes sont simples, 
assez longs, et au nombre d’une centaine 
environ. 

L’appareil salivaire est très développé chez 
ces Orthoptères ; il consiste en deux grosses 

R. Eps mèmps angles nuis. 

[.abre dentelé en av.ant. 

— simplement sinué en av.int. . 
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glandes situées de chaque côté de l’œsophage. 

On y distingue un organe sécréteur composé 
d’un nombre très considérable de petits sa¬ 
chets oblongs et semi-diaphanes, un réservoir 
salivaire ayant l’apparence d’une petite po¬ 
che ou d’une petite bourse, et enfin un con¬ 
duit excréteur qui se réunit à celui de la 
glande opposée de manière à former un seul 
canal s’ouvrant dans la bouche de l’insecte. 

Les ovaires des Mantiens sont constitués 

chacun par une quarantaine dégainés mul¬ 
tiloculaires. Les œufs de ces insectes sont 
pondus tous ensemble, rangés régulièrement 

dans une coque presque lisse et luisante. Ce 
fait coïncide avec l’existence, chez les Man ¬ 

tiens, d’un appareil sérifique, se composant 
d’un grand nombre de vaisseaux sécréteurs, 
les uns longs, flottants, et les autres très 
courts, s’insérant sur le tronc commun des 
premiers. 

Le système nerveux de ces insectes n’a 
point encore été représenté ; mais nous avons 
eu l’occasion de l’observer. 11 consiste en une 
chaîne dont les ganglions sont petits et très 
espacés. 

Presque tous les Orthoptères vivent de 
matières végétales ou de matières desséchées. 
Dans cet ordre, les Mantiens seuls, sans ex¬ 
ception , sont carnassiers. En cela, comme 
on le voit, ils diffèrent encore beaucoup des 

Phasmiens, auxquels les premiers zoologistes 
les réunissaient; car ceux-ci sont tous phy¬ 

tophages. Les mouvements des Mantiens 
sont extrêmement lents. Ces insectes se traî¬ 
nent comme avec peine sur les arbrisseaux 
et les broussailles. Pendant des heures en¬ 
tières, on les voit se tenir au soleil sur la 
même tige ou sur la même feuille, attendant 
qu’un Insecte vienne à passer. C’est alors 
qu’ils jettent en avant une de leurs pattes 
antérieures, qui, comme nous l’avons vu, 
sont admirablement conformées pour saisir 
une proie et pour ne point la laisser échap¬ 
per. Si une Mante est parvenue à s’emparer 
d’un Insecte, elle le suce aussitôt et rejette 
ensuite sa dépouille; si elle a cherché en 
vain à s’emparer d’une proie, elle se remet 

aussitôt dans la même position qu’aupara- 
vant, en demeurant dans un état d’immo¬ 
bilité complète. Dans le midi de l’Europe, 

nous avons eu fréquemment l’occasion d’en 
observer diverses espèces; toutes se compor¬ 
tent, à cet égard, exactement de la même 

manière. En Sicile, comme en Afrique,ü 
n’est pas rare de les rencontrer sur les Cac¬ 
tus. Quand on les inquiète, parfois elles se 
laissent choir, mais, le plus ordinairement, 
elles s’envolent brusquement pour aller se 
poser sur une autre plante. Leur vol, en 
général, est lourd, droit et assez rapide, 
mais il ne paraît pouvoir être de très longue 
durée, surtout pour les femelles dont le 
corps est quelquefois plus ramassé, dont 

l’abdomen est toujours beaucoup plus volu¬ 
mineux. 

Cette attitude singulière des Mantiens, 
dont le corps se trouve posé seulement sur 

les quatre pattes postérieures avec le pro¬ 
thorax et la tête relevés, avec les pattes an¬ 
térieures redressées, se croisant parfois, ont 
depuis fort longtemps attiré l’attention des 
habitants des régions où l’on rencontre ces 
animaux. On a comparé leur maintien à 
celui d’un priant, ou même l’on a cru qu’ils 
priaient réellement. Le nom de Prega-Diou 
(Prie-Dieu), qu’on leur donne dans le midi 
de la France et en Italie, est très générale¬ 

ment connu. A une époque assez éloignée 
de nous, des idées des plus singulières ont 
pu s’accréditer à l’égard de ces Insectes. Ils 
étaient regardés comme ayant quelque chose 
de divin. Mouffet, ce naturaliste duxvii® siè¬ 
cle , qui a décrit et représenté la Mante com¬ 

mune du midi de la France, rapporte, avec 
l’accent de la conviction , que si un enfant 
s’adressant à une Mante lui demande le 
chemin , elle le lui enseigne en étendant 
une de ses pattes; et il ajoute gravement : 
Elle se trompe rarement ou jamais. 

« Tarn divina censelur besliola, ut puero 
inlerroganti de via , altero pede extenlo rec- 
tam monstret, algue rarà vel nunquam [al¬ 
lai. 

Il existe encore une sorte de vénération 
et diverses superstitions à l’égard des Man¬ 
tiens sur plusieurs points de l’Afrique. 
M. Gaillaud, bien connu par ses voyages à 
Méroë et au fleuve Blanc , a trouvé une es¬ 
pèce de Mante qui est, chez ces Africains , 
l’objet d’un véritable culte. Au rapport de 
Sparmann , un Mantien , propre à l’Afrique 
australe, est adoré par les Hottentots; et s’il 
lui arrive de se poser sur une personne, 
celle-ci est considérée comme ayant reçu une 

faveur particulière du ciel , et regardée 
comme un saint. 

» 
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Les naturalistes ont donné du reste aussi 
à beaucoup d’espèces de Mantiens des dé ¬ 
nominations qui rappellent ces idées singu¬ 
lières. Le nom de Manlis lui-même, qui 
nous vient du grec, signifie devin. L’espèce 
la plus commune en France a-reçu le nom 
de Mante religieuse {Manlis religiosa Lin.) ; 
une autre plus petite, également propre à 
l’Europe, a été appelée la Mante prêcheuse 

{Manlis oratoria Fabr.); une autre la Mante 

SAINTE {Manlis sancta), etc. 

Ces Orthoptères sont, d’une voracité ex¬ 
trême, Quand on enferme plusieurs indivi¬ 
dus dans la même boîte, ils s’entre-dévorent 
bientôt. Les mâles, étant plus petits que les 
femelles, sont ordinairement victimes de ces 
dernières. Rœsel est l’auteur souvent cité 
comme ayant observé les habitudes des Man¬ 
tes; il a remarqué que l’espèce du midi de 
la France ne dévorait pas moins de cinq à 
six Mouches chaque jour. 

Nous en avons nous-même observé quel¬ 
ques espèces en Sicile pendant plusieurs mois. 
Nous avons nourri ainsi avec des Mouches 
la Manlis religiosa et VEmpusa pauperala. 
Elles pouvaient supporter un jeûne fort 
long; quand on leur donnait une certaine 
quantité de Mouches après tes avoir privées 
de nourriture pendant plusieurs jours , elles 
en dévoraient sept ou huit en très peu d’ins¬ 
tants, et ne cherchaient plus à inquiéter les 
autres, au moins jusqu’au lendemain. 

Les Mantes pondent leurs œufs vers la fin 
de l’été, en accrochant la capsule qui les 
contient à quelque plante. Cette capsule, 
pour la Manlis religiosa , est environ de la 

grosseur d’unepetilenoix. Dansson intérieur, 
les œufs sont rangés régulièrement, et sépa¬ 
rés les uns des autres par de petites cloisons. 
La matière gommeuse des vaisseaux sérifi- 
ques venant à imprégner d’abord chaque 
œuf constitue ainsi ces cloisons, qui sont 

ensuite toutes recouvertes par une enveloppe 
générale. D’après quelques observateurs, les 
œufs de ces Orthoptères, déposés au mois de 
septembre, ne viendraient à éclore qu’au 
mois de juin. Il y a probablement à cet 
égard des différences coïncidant avec le cli¬ 
mat ; car, dans le midi de l’Europe , nous 
avons rencontré de jeunes Mantes dès le 
mois d’avril. Les jeunes ressemblent tout- 
à-fait aux adultes, sauf l’absence des ailes. 
Elles sont à l’état de nymphe quand elles . 

T. VU. 

présentent des rudiments de ces appendices. 
Nous avons observé qu’elles demeuraient 
sous cette forme souvent pendant plus de 
deux mois. 

Les Mantiens sont souvent attaqués par 
de petits Chalcidiens, dont les larves vivent 
aux dépens de leur tissu adipeux. Ce fait a 
été observé particulièrement sur une espèce 
de l’île de France. 

Les Mantiens sont de beaux insectes de 
grande taille, parés généralement de cou¬ 
leurs vives, ayant souvent des taches bril¬ 
lantes qui en relèvent l’éclat. Dans plusieurs 
espèces , on remarque des taches ocellées de 
diverses couleurs sur leurs ailes postérieures. 

Ces Orthoptères habitent toutes les régions 
un peu chaudes du globe. On les rencontre 
dans tout le midi de l’Europe, mais ils ne dé¬ 
passent guère le 42" de latitude; cependant 
deux espèces, la Manlis religiosa et la Man- 
lis oratoria, ont été trouvées dans la forêt de 
Fontainebleau. 

On trouve les Mantiens dans toute l’A¬ 
frique, dans toute l’Amérique méridionale, 
dans la partie sud de l’Amérique septentrio¬ 
nale , dans la plus grande partie de l’Asie , 
et jusqu’à la Nouvelle-Hollande. 

Nous avons admis {Hisloire des Insectes, 
publiée par Firmin Didot, Paris, 1845) treize 
genres seulement dans la tribu des Man¬ 
tiens, en les rattachant à trois groupes qu’on 
peut distinguer d’une manière précise de la 
manière suivante: 

Corps< 

. / courtes, ne couvrant pas 
ramasse, / Pabdomen.ERKMOPHri.iTE.s. 

plus 
ou moins 
élancé, 

élancé, 
élytres 
et ailes 

/ longues,sé- 
' tacées, . . Mantites. 

couvrant 1 courtes, 
totalement ^ ; bipectinées 
l’abdomen. \ dans 

Antennes 1 les mâles, 
f sétacées 
l dans les 
\femelles. , Empüsites. 

de ces groupes nous ratla 

chons le seul genre Eremophila ou Eremia- 
phila, en regardant, au moins jusqu’à une 
connaissance plus complète des espèces, Je 
genre Heleronytarsus comme une simple di¬ 
vision de ce genre. Tous ces Érérnophilites 
sont de petits Mantiens, d’une couleur gri¬ 
sâtre en dessus, dont la démarche est très 
lente, et qui vivent au milieu des déserts de 
l’Égypte et de l’Arabie, en se traînant sur 
le sable. Au groupe des Mantites, nous rat- 
tai'hons les genres Melalleulica, propre à 
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rile de Java; Mantis, dispersé dans les di¬ 
verses parties du monde; Schizocephala, 
Âcanthops, Oxypilus, Harpax, Ihjmeno- 
pus, Toxodera, Vates, dont les espèces sont 
généralement peu nombreuses. 

Au groupe des Empusites, dont beaucoup 
d’espèces sont remarquables par les expan¬ 
sions foliacées de leurs cuisses et de leurs 
jambes, nous rattachons seulement les trois 
genres Empusa, Blepharis , Phyllocrania 
(voi/e;? chacune de ces dénominations pour 
les détails qui les concernent spécialement). 
M. Serville admet dans la tribu des Man- 
liens quatorze genres, mais nous avons con¬ 
sidéré le genre Theoclytes comme ne devant 
pas être séparé du genre Thespis. M. Bur • 
meister a également opéré cette réunion. 
Mais celui-ci admettant en outre deux nou¬ 
veaux genres, on porte ainsi le nombre à 
quinze pour la tribu des Man tiens. Au reste, 
comme on le voit, les naturalistes s’accor¬ 
dent, en général, pour la plupart des divi¬ 
sions. Il n’y a divergence que pour quel¬ 
ques unes des moins importantes établies 
ordinairement sur une ou deux espèces. (Bl.) 

*MA]\TIS. CRUST. — Petiver, dans sa Pe- 
Irigraphia amertcana, tab. 20, fi g. 10, 
donne ce nom au Gonodactylus chiragra. 
Voy, GONODACTYLUS. (H. L.) 

MANTIS. INS.-—Foy. MANTE. 

MANTISALCA, Cass. bot. ph. —- Voy. 

MICROLONCHIIS. 

MANTISIA, Gurt. bot. ph. — Syn. de 
Glohha , Linn. 

MANTISPA. INS. — Genre unique de la 
famille des Mantides, tribu des Raphidiens, 
de l’ordre des Névroptères , établi par Illi- 
ger et adopté par tous les entomologistes. 
Ce genre est parfaitement caractérisé par 
des pattes antérieures ravisseuses ; les jam¬ 
bes très renflées et armées d'épines ; les 
tarses pouvant se replier sur la jambe , et 

former une pince préhensile. 
Les Mantispes sont des Insectes très sin¬ 

guliers , auxquels la conformation de leurs 
pattes antérieures donne l’aspect de petites 
Mantes. Ils furent, en elîet, confondus avec 
ces dernières par Fabricius et plusieurs au¬ 
tres auteurs. M. Brullé {Voyage scienlif. en 
Morée), de son côté, a cru aussi, à une cer¬ 
taine époque, devoir les placer parmi les 
Orthoptères ; mais, depuis longtemps, tous 
les naturalistes n’ont plus hésité à les con¬ 

sidérer comme de véritables Névroptères. 
Leurs ailes diaphanes à réseau assez lâche, 
leur prothorax allongé et plus étroit que la 
tête, nous les montrent aussi comme extrê ¬ 
mement voisins des Raphidies. La tête de ces 
Névroptères est large, et leurs antennes sont 
courtes et un peu moniliformes. Les pre¬ 
miers états des Mantispes ne sont pas con¬ 
nus ; on a voulu cependant, par analogie, 
rapporter à une espèce de ce genre une larve 
assez semblable à celle des Raphidies, mais 
un peu plus large. Gomme on le voit, ceci 

n’a rien de concluant. 
Les Mantispes sont peu nombreuses en 

espèces; elles sont dispersées dans des ré¬ 
gions du globe très éloignées les unes des 
autres. Le type est la M. pagana, qui se 
trouve en France , et principalement dans 
le midi. On en connaît en outre une de la 
Russie méridionale et de FOjient {M. perla 
Pall.); une du Cap {M. pusilla Bail.); 
une des îles de l’océan Pacifique {M. gran¬ 
dis Guér. ); une de Colombie {M. gracilis 
Ramb. ) ; une du Brésil ( M. semihyalina 
Ramb.), et enfin une de patrie inconnue 
(il/, virescens Ramb.). (Bl.) 

MANTÎSPÏDES. Mantispidœ. ins. — Fa¬ 
mille de la tribu des Raphidiens, de l’ordre 
des Névroptères, ne comprenant que le seul 
genre Manlispa. Voy. ce mot. (Bl.) 

MANTITES. Mantitœ. ms. — Groupe 
de la tribu des Mantiens, de l’ordre des 
Orthoptères, caractérisé par un corps plus 
ou moins élancé ; des élytres et des ailes 
couvrant totalement l’abdomen , et des an¬ 
tennes longues et sétacées. Ce groupe com¬ 
prend le plus grand nombre des genres de 
la tribu des Mantiens. (Bl.) 

^MANTODEA. ms. — Syn. de Mantides, 
employé par M. Burmeister ( Handh. der 
Entomol. ). (Bl.) 

*MANTIJRA, Stephens, Hope. ms. — 
Syn. de Balanomorpha, Chevrolat, Dejean. 
Voy. ce mot. (G.) 

MANECODE. ois. — Nom d’une espèce 
de Paradisier dont Vieillot a fait le type de 
son g. Cicinnurus. Voy. paradisier. (Z. G.) 

MANUCODIATA, Briss. ois. — Syn. de 
Paradisea, Linn. Voy. paradisier. (Z. G.) 

MANECODIATES. Paradisei. ois. — 
Sous ce nom, Vieillot a établi dans l’ordre 

des Passereaux une famille qui réunit des 
oiseaux chez lesquels les plumes cervicales 
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et hypocondriales sont longues et de diverses 

formes, et dont le bec est totalement em¬ 
plumé à la base. Les genres Manucode, Si- 
silet, Lophorine et Smalie composent cette 

famille. (Z- G-) 
MAîMIET. MAM. — Voy. les articles la- 

GOTIS et HELAMYS. (E- D.) 
MAILLÉE. Manulea, bot. ph. — Genre 

de la famille des Scrophularinées-Btichné- 

rées, établi par Linné {Gen., n” 1241), et 
caractérisé ainsi : Calice S-parti, à divisions 
linéaires ou subulées ; corolle hypogyne, dé- 
cidue, à tube allongé, glabre ou tomenteux, 
à limbe 5-fide. Étamines 4, insérées au tube 
de la corolle, didynames , incluses; an¬ 
thères uniloculaires, conformes; ovaire 2- 

loculaire, mulli-ovulé; style simple; stig¬ 
mate presque en massue. Capsule bilocu- 
laire, septicide-bivalve, à valves bifides au 

sommet. 
Les Manulées sont des herbes ou des sous- 

arbrisseaux du Cap , à feuilles souvent rap¬ 
prochées vers la base de la tige, les florales 
petites, bractéiformes ; fleurs souvent d’un 
jaune orange; grappes quelquefois simples, 
nues ou bractéées , quelquefois composées , 

à pédicelles multiflores. 
On connaît une trentaine d’espèces de ce 

genre; quelques unes sont cultivées, soit 
dans les jardins de botanique, soit dans les 
jardins d’agrément. Parmi ces dernières, 
nous citerons principalem.ent la Manülée 
A FEUILLES OPPOSÉES, Manulca oppositifolia 
Vent., arbrisseau atteignant quelquefois 
plus d’un mètre de hauteur. Il porte des ra¬ 
meaux grêles et nombreux , avec des feuilles 
ovales renversées, et des fleurs rose-lilas ou 
blanches qui s’épanouissent tout l’été. 

*MAAT1\’GALA, Man. Blanc, bot. ph. — 

Syn. de Samadera , Gærtn. 
MAPOURÏA. BOT. PH.— Genre de la fa¬ 

mille des Rubiacées-Psychotriées , établi 
par A. Richard (in Mem. Soc. hist. n. Paris, 
V, 17 3). Arbres ou arbrisseaux de la Guiane 
fit des Antilles. Voy. rubiacées. 

MAPPA. BOT. PH. — Genre de la famille 
des Euphorbiacées-Acalyphées , établi par 

Adr. Jussieu (Euphorb., 44, t. XIX). Ar¬ 
bres ou arbrisseaux de l’Asie tropicale. Voy. 

EUPHORBIACÉES, 
MAPPIA, Schreb. bot. ph. — Syn. de 

Doliocarpus , Soland. 
MAPROEXEA. bot. ph. — Genre de la 

MAQ 

famille des Euphorbiacées-Hippomanées , 
établi par Aublet (Guian., II, 895, t. 342). 
Arbres de la Guiane et du Brésil. Voy. eu¬ 

phorbiacées. 

AÏAQEARÏE. Macquaria (nom d’une ri¬ 

vière). poiss. —Genre de l’ordre des Acan- 
thoptérygiens, famille des Sciénoïdes, établi 
par MM. Cuvier et Valenciennes (Hist. des 
Poiss., t. V, p. 377) pour un poisson qui 
présente le port de la Gremille, mais qui en 
diffère surtout par l’absence des dents et le 
nombre des rayons branchiaux réduit à 

cinq. 
On n’en connaît encore qu’une seule espèce, 

la Maquarie de la Nouvelle - Hollande , 

Afacquaria australasica Cuv. et VaL, dont 
la chair est, dit-on, très délicate. La couleur 
de ce poisson est le brun roussâtre ou ver¬ 
dâtre, à part la gorge et la poitrine qui sont 
blanchâtres. Les individus ordinaires ont 
environ 15 centimètres de long; quelques 

uns, cependant, atteignent une plus grande 

taille. 
AIAQïJEREAU.-Scom&er,Lin.POiss.—Nom 

désignant un genre de poissons appartenant 
à l’ordre des Acanthoptérygiens et à la fa¬ 

mille des Scombéroides de Cuvier et Valen¬ 
ciennes. Tous les poissons de cette famille 
ont les écailles petites , quelquefois même 
imperceptibles, excepté vers la fin de la ligne 
latérale, où elles forment quelquefois une 
carènesaillante. D’autres fois cette caréné est 
formée par la peau même, indépendamment 
de la grandeur des écailles, et soutenue par 
les apophyses transverses d’une ou deux ver¬ 
tèbres. Les pièces de leurs opercules sont 

sans dentelures. La partie molle de leur na¬ 
geoire dorsale et de l’anale est quelquefois 
un peu épaissie en avant par des écailles, 
mais jamais complètement encroûtée par 
elles; au contraire, la membrane qui en unit 

les rayons, en arrière, est le plus souvent 
très frêle et manque même entièrement dans 
quelques genres où ces rayons, étant alors 
isolés, prennent le titre de fausses nageoires 
ou fausses pinnules. Les intestins sont am¬ 
ples, l’estomac en cul-de-sac et les cæcums 
généralement nombreux. Tels sont les ca¬ 
ractères attribués par Cuvier à cette famille 
très nombreuse en genres, en sous-genres et 
en espèces, qui se rencontrent dans toutes 

les mers , et d’une étude fort difficile. 
Cette famille se divise en trois grandes 
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tribus et en plusieurs petits groupes qui s’y 
rattachent par des caractères moins géné¬ 
raux, La première grande tribu, celle des 
Scombres, a deux dorsales dont l’épineuse 
n’est point divisée ; elle a une carène sail¬ 
lante à chacun des côtés de la queue, des 
petites écailles partout, et une rangée de 
dents pointues à chaque mâchoire. L’anale 
de ces poissons, et leur seconde dorsale, 
ont toujours la partie postérieure divisée en 
fausses pinnulcs; leur ligne latérale n’est ja¬ 
mais armée de boucliers ; leur corps affecte 
la forme d’un fuseau, et leur queue, fort 
rétrécie, est plus ou moins carénée. 

Parmi ceux-ci, les Maquereaux, Scomber, 
Valenc., forment le premier genre. Ils se dis¬ 
tinguent des autres en ce que, outre leurs 
fausses pinnules, leur première dorsale est 
séparée de la seconde par un grand inter¬ 
valle , et que leur queue n’a point de carène 
sur les côtés, mais seulement deux petites 
crêtes. 

Les Maquereaux , au nombre de douze es¬ 
pèces plus ou moins bien tranchées, otîrent, 
dans leur anatomie, une anomalie qui de¬ 
vrait désoler les méthodistes de bonne foi 
et sans opinion préconçue. On sait que beau¬ 
coup de poissons portent immédiatement 
sous l’épine dorsale un organe d’une haute 

importance physiologique : c’est la vessie 
natatoire, pleine d’air, qui, en se compri¬ 
mant ou en se dilatant, fait varier la pe¬ 
santeur spécihque de l’animal, et, selon G. 
Cuvier, l’aide à monter ou à descendre dans 
le liquide qu’il habite. Or, il semblerait que 
toutes les espèces du même genre, surtout 
quand elles n’olTrent aucune différence dans 
les habitudes et la manière de vivre, des 
différences si légères dans les formes et les 
couleurs qu’à peine peut-on les distinguer 
les unes des autres, il semblerait, dis-je, 
que toutes devraient manquer d’un organe 

aussi important que la vessie natatoire, ou 
toutes avoir cet organe ; et cependant il n’en 
est rien. La nature semble se plaire à don¬ 
ner souvent des démentis à nos faiseurs de 
systèmes et de méthodes naturelles ; mais ja¬ 
mais un de ces démentis n’a été aussi for¬ 
mel , aussi contrariant que dans les Maque¬ 

reaux , car les uns ont une vessie natatoire 
quand les espèces les plus voisines n’en of¬ 
frent pas le moindre vestige; et l’on sait 

combien les classificateurs d’aujourd’hui at- 
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tachent d’importance aux caractères anato¬ 
miques. 

Les Maquereaux, selon Anderson et d’au¬ 
tres observateurs, seraient des poissons 
voyageurs dont une espèce au moins, notre 
Maquereau commun , ne le céderait en rien 
au Hareng sous ce rapport. C’est ce que nous 
discuterons à son article. Tous vivent en 
grandes troupes ou bancs, et paraissent à 
certaines époques déterminées dans chaque 
parage. Comme leur chair est généralement 
estimée, ils donnent lieu à des pêches qui, 
sous le rapport de leur importance commer¬ 
ciale, ne le cèdent guère qu’à celle de la 
Morue, du Hareng et du Thon. 

1. Le Maquereau commun , Scomber scom-' 
brus Lin.; le Macarello des Romains ; le 

Scombro des Vénitiens; le laccr/o des Napoli¬ 
tains; leCavallo des Espagnols; lePisarodes 
Sardes ; le Mackrell ou Maca^'ell des Anglais ; 
]g Makril des Suédois; le Kalios-baluk des 
Turcs, et enfin le Berhel, Brehel, Bresel ou 
Brill des Gallois et des Bas-Bretons , est 
extrêmement remarquable par l’éclat de ses 
couleurs, mais qui se ternissent rapidement 
peu de temps après avoir été sorti de la mer. 
Son corps est fusiforme , sa tête en cône 
comprimé , et sa queue se rétrécit en pointe 
jusqu’à la naissance de la nageoire caudale. 
Les ouïes sont fendues jusque sous le bord 
antérieur de l’œil, où leurs membranes se 
croisent un peu; les dents, toutes en forme 
de petits cônes pointus et un peu courbés 
en dedans, sont, en raison de l’âge de l’ani¬ 
mal , au nombre de 28 à 40 de chaque côté, 
à chaque mâchoire. Il a en outre quelques 
autres petites dents au bord externe de cha¬ 
que palatin et à chaque angle du devant du 
vorner. La première dorsale a douze rayons 
dont le second est le plus long; quelquefois 
il n’y en a que dix ou onze. La seconde dor¬ 
sale en a également douze , dont le premier 
seul est épineux. L’espace entre elle et la 
caudale est occupé par cinq fausses nageoi¬ 
res, dont la dernière fourchue. L’anale a 
douze rayons, et elle est précédée immédia¬ 
tement derrière l’anus , d’une petite épine 
libre. La caudale est fourchue presque jus¬ 
qu’à sa base et composée de dix-sept rayons 

entiers. Les pectorales sont petites, à dix-neuf 
rayons dont les premiers sont simples. Les 
ventrales sont un peu plus courtes, très 
rapprochées, triangulaires, à six rayons, dont 
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le premier est épineux; entre elles est une 
petite écaille triangulaire. 

En sortant de l’eau , le Maquereau a le 
dos d’un beau bleu métallique, changeant 
en vert irisé et reflétant l’or et le pourpre ; 
ces eouleurs sont séparées par des raies on¬ 
dulées noires, se portant un peu en avant 

depuis le milieu du dos jusque un peu au- 
dessous de la ligne latérale. Le nombre de 
ces ondes est de trente ou environ. Parallè¬ 
lement à la ligne latérale sont deux lignes 
noirâtres, quelquefois une seule , s’étendant 
avec des interruptions, et presque effacées 
vers la queue. Le dessus de la tête estbieu, 
tacheté de noir. Tout le reste du corps est 
d’un blanc argenté ou nacré, à reflets plus 
ou moins rougeâtres ou dorés. Enfin , il n’a 
pas de vessie natatoire. 

Cet excellent poisson est connu sous dif¬ 
ferents noms par les pêcheurs de,nos côtes, 
et ces noms varient quelquefois en raison 
des localités, d’autres fois en raison de l'état 
ou de l’âge de l’animal quand on le pêche. 
Dans quelques endroits de la Provence, on 
le nomme Aurion ou Auriol; en Languedoc, 
principalement à Narbonne, Veirat ou Vei- 
rat; à Tréguier, à Lannion et dans quel¬ 
ques parties de la Bretagne, Brolel. Au¬ 
près de Marseille et sur les côtes d’Espagne , 
on prend un Maquereau d’assez forte taille, 
mais dont la chair gluante est assez peu 

estimée, auquel on donne le nom de Co- 
guoil. 

On dit qu’un Maquereau est chevillé lors¬ 

qu’il cesse d’être plein après avoir déposé 
ses œufs; sa chair, alors devenue huileuse, 
a perdu une grande partie de ses qualités. 
A Paris on nomme Sansonnet, et en Nor¬ 
mandie Roblot, un petit Maquereau de la 
grosseur d’un Hareng, qui est assez estimé 
(luoique vide d’œufs et de laitance. Enfin 
on rencontre quelquefois un Maquereau un 
peu moins long , mais plus charnu que les 
autres, dont la chair est délicate et de très 
bon goût; on l’appelle jaspe', à cause de sa 
couleur, et quand il est vide ou chevillé, les 
pêcheurs le nomment hréan. Le Maquereau 
commun , tel qu’on le vend sur nos mar¬ 
chés, a 33 à 38 centirn. de longueur, ra¬ 
rement 50; mais à l’entrée de la Man¬ 
che, entre lesSorlingues et l’île de Bas, on 
en prend beaucoup qui ont près de 2 pieds 

de longueur ; on ne les pêche guère que pour 
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les saler, parce que leur chair a peu de dé¬ 
licatesse. 

11 paraît à peu près certain que notre 
Maquereau commun était le Scomber des 
anciens ; mais il n’en est pas de même quand 
011 dit que leur Cordylla et leur Colias 
étaient également des poissons de ce genre, 
et je regarde comme tout-à-fait hasardée 
l’opinion des naturalistes qui ont appliqué 
ces noms à deux autres espèces du genre Ma¬ 
quereau qu’ils ont cru reconnaître pour les 
poissons cités par les anciens auteurs. Quoi 

qu’il en soit, si l’on s’en rapporte à Pline, 
c’était avec leScombre que l’on préparait, 
à Carlhagène, à Pompéia, à Clazomène et 
à Leptes, le fameux Garum sociorum, la 
plus chère de toutes les liqueurs avec les¬ 
quelles les gastronomes romains détruisaient 
leur santé. Voici comment se préparait ce 
mets détestable. On jetait dans un vase pro¬ 
fond des Scombres que l’on pêchait dans 
l’Océan le long des côtes.de la Bétique et de 
la Mauritanie, et on y ajoutait des intestins 
de Thons , de Sardines et autres poissons ; 
on écrasait-grossièrement le tout et on y 

jetait une certaine quantité de sel assez con¬ 
sidérable. On exposait le vase à l’ardeur du 

soleil, et, avec une grande spatule de bois, 
on remuait de temps à autre, afin de hâter 
la décomposition. Après plus ou moins long¬ 
temps, environ deux mois, au moment où 
la fermentation était arrivée au point con¬ 
venable, on enfonçait dans le vase un long 
panier d’osier d’un tissu serré; la portion 
liquide du mélange passait à travers le tissu 
du panier, était recueillie avec grand soin, 
et se vendait jusqu’à quinze et vingt francs 
le litre : c’était le véritable Garum. Quant 
à la partie ferme qui restait dans le vase, 
elle avait beaucoup moins de valeur, ne ser¬ 
vait guère qu’à l’assaisonnement de quelques 
ragoûts et se vendait sous le nom d'Alec. 

Le Garum, ce liquide à demi putréfié, sou¬ 
lèverait le cœur et empoisonnerait le plus 
déterminé de nos Apicius modernes; autre¬ 
fois il n’en était pas de même, et cette li¬ 
queur, âcre et nauséabonde, ayant la pro¬ 

priété de réveiller l’appétit et de stimuler 
l’estomac, était fort recherchée par les ri¬ 
ches. Sénèque en parle comme étant une des 
principales causes qui ruinaient la santé des 

gourmands. 
Mais ce qu’il y a de plus singulier, c’est 
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que l’usage de cet abominable Garum s’est 
conservé pendant nombre de siècles et s’est 
transmis jusqu’à une époque bien près de 
la nôtre. Belon prétend que de son temps 
« il était, en Turquie , en aussi grand cours 

' qu’il fut jamais, et qu’il n’y avait boutique 
de poissonnier, à Constantinople , qui n’en 
eût à vendre. >> D’autre part, Rondelet dit 
en avoir mangé d’excellent chez Guillaume 

Pelicier, évêque de Montpellier. 
De nos jours on ne fait plus de garum 

avec les Maquereaux; on se contente de les 
manger le plus frais possible , cuits sur le 
gril et relevés avec une sauce acide pré¬ 
parée avec de grosses groseilles vertes qui, 
de là, ont pris le nom de groseilles à Ma¬ 
quereaux. 

On prétend que les Maquereaux pêchés 
sur les côtes de France sont meilleurs que 
ceux pris sur les côtes d’Angleterre, ce qui 
est positivement le contraire pour les Ha¬ 
rengs. Ce qu’il y a de bien certain, c’est que 
ceux que l’on prend sur les côtes de Nor¬ 
mandie sont plus petits, mais plus délicats 
que ceux que l’on pêche en Bretagne et à 
File de Bas. Les premiers qui arrivent sur 
nos côtes, par la Manche , et que l’on prend 
souvent avec les Harengs, au commence¬ 
ment du mois de mai, sont des Sansonnets 
sans œufs ni laitance ; vers la fin du mois, 
ils sont pleins et délicieux. A la fin de juil¬ 
let, et même en août, on en pêche encore, 
mais ils sont chevillés, et alors beaucoup 
moins estimés. Quelquefois, dans le mois 
d’octobre, on prend de très petits Maque¬ 
reaux , qui n’ont que 8 à 10 centim. de lon¬ 
gueur, provenant sans doute du frai que les 
gros ont jeté sur nos côtes. Ils disparaissent 
en hiver et reviennent en avril, mai et juin: 
alors ils sont pleins et fort bons. 

Mais la grande question est, pour les na¬ 
turalistes , de savoir où se retirent pendant 
l’hiver ces poissons voyageurs , et quelle est 
la marche de leurs migrations. Selon Duha¬ 
mel et Anderson, les Maquereaux passent 
l’hiver dans les mers du Nord. Au prin¬ 
temps ils côtoient l’Islande et le Flitland, 
puis l’Écosse et l’Irlande, et ils se rendent 
dans l’océan Atlantique , où leur troupe im¬ 
mense se divise. Une partie passe devant 
l’Espagne et le Portugal et entre dans la 
Méditerranée, pendant qu’une autre entre 
dans la Manche. Ils paraissent en mai sur 
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les côtes de France et d’Angleterre; en juin 
sur celles de Hollande et de la Frise. En 
juillet, une partie se rend dans la Baltique et 
une autre côtoie la Norwége pour retourner 
dans le Nord. 

Telle est leur marche générale; mais il 
paraît que, depuis quelques années surtout, 
elle a subi quelque perturbation par des 
causes restées jusqu’ici inconnues , quoique 
de certains écrivains les attribuent à des 
tempêtes. Ce qu’il y a de bien certain, c’est 
que, sur les côtes de France, on pêche des 
Maquereaux tous les mois de l’année, et on 
en voit sur les marchés de Paris, même 
en novembre, décembre et janvier. De ce 
fait nous ne tirerons pas la même consé¬ 
quence que M. Valenciennes, qui doute 
des grands voyages des Maquereaux dans le 
Nord ; nous croyons que le plus grand nom¬ 
bre effectue ces voyages, mais que beaucoup 
restent sur nos côtes pendant l’hiver. En 
effet, ces poissons ne nagent pas en bandes 
aussi serrées que les autres poissons migra¬ 
teurs, et ils s’embarrassent peu de voyager 
avec des individus de leur espèce ou d’une 
autre. Ceux que l’on prend en grand nom¬ 
bre les premiers, au printemps ,'"se trouvent 
toujours pêle-mêle avec des bancs de Ha¬ 
rengs, et dans d’autres saisons avec des Rou¬ 
gets, des Merlans, etc. 

Les Maquereaux étant très voraces, on en 
prend beaucoup avec des haims ou hame ¬ 
çons, comme on fait pour les Merlans, etc., 
et ils se jettent volontiers sur toutes sortes 
d’appâts et donnent facilement dans les 
parcs et les étentes. On se sert le plus sou¬ 
vent, dans les [grands passages, de manets 
dont les mailles doivent être calculées sur la 
grosseur de la tête de ces poissons, qui doi¬ 
vent s’y prendre par les ouïes. Ces grandes 
nappes de filets, que l’on tend verticalement 
dans la mer, où cependant elles restent flot¬ 
tantes entre deux eaux , plus ou moins près 
de la surface, ont 2 brasses de largeur 
et jusqu’à 2,000 brasses de longueur. 
Lorsque le temps est convenable, on les tend 
tout près de la surface des eaux , parce qu’a- 

lors les Maquereaux s’assemblent très près 
de la superficie de la mer. 

Les pêcheurs pensent qu’ils feront une 
bonne pêche quand les eaux, qui ordinaire¬ 
ment sont claires, deviennent grasses et cou¬ 
vertes d’une espèce d'écume blanchâtre. 
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changement qui présage le plus souvent de 
l’orage. Dans cette circonstance les poissons 
sont agités, et les Maquereaux surtout s’ap¬ 
prochent de la surface, ce qui est avantageux 

pour toutes sortes de pêches. Quand l’air 
est froid, que l’eau est claire et la mer calme, 
on est obligé d’aller les chercher entre deux 
eaux, et dans ce cas on en prend peu. 

Sur les côtes de Normandie, aussitôt que 
les Maquereaux arrivent, on va les pêcher 
dans les anses et les petites criques, en ba- 
telets, avec des lignes à canne, au bout des¬ 
quelles sont trois empiles et trois hameçons 
amorcés avec des Vers de mer, des Crevettes 
ou des lambeaux de chair de quelque pois¬ 
son. Cette petite pêche est tout-à-fait bour¬ 
geoise , et se fait plus par partie de plaisir 
que par intérêt. Quelquefois on se contente 
de pêcher avec la ligne au doigt, c’est-à- 
dire sans canne. On en prend aussi aux cor¬ 
des, au îibouret, à la senne, aux trarnaux , 
enfin de toutes les manières employées avec 
des haims, et ceux que l’on pêche ainsi 
sont plus estimés que ceux qu’on trouve 
dans les filets, parce qu’ils sont toujours 
plus frais et moins froissés. Mais ta pêche en 
grand ne se fait guère qu’aux manets, soit 
près des côtes, ce que les pêcheurs appellent 

faire le petit métier, soit à 30 ou 40 lieues 
en mer, et alors c’est faire le grand métier. 

2. Le Maquereau pneumatophore, Scom- 
ber pneumatophorus havoche, ressemble tel¬ 
lement au Maquereau commun pour les for¬ 
mes, la taille et les couleurs, qu’on n’aurait 
peut-être jamais pensé à en faire une espèce 
distincte, s’il n’avait pas une vessie nata¬ 
toire qui manque au premier. Cependant on 
ne lui compte que neuf rayons apparents à 
la première dorsale, et un dixième à peu 
près perdu dans les chairs. Son œil est plus 
grand , et il a sur le front, entre les yeux , 
un espace blanchâtre. Ses dents, plus fines 
et plus serrées, sont, à chaque mâchoire et 
de chaque côté, au nombre de 50 à 52. Sa 
couleur est plus verdâtre et ne tire pas sur 
le bleu. Rarement il a plus de 22 à 27 cen¬ 
timètres de longueur. Il se trouve sur les 
côtes des îles Baléares, où il est connu sous 

le nom de Cavallo. 
3. Le Maquereau colias , Scomber colias 

Valenc., a une vessie natatoire. Sa taille 

est d’environ 4 5 pouces. Il ressemble au 
précédent, mais ses dents sont au nombre 
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de 60 à 66 de chaque côté ; les traits pflirs 
du dos forment des sortes de mailles ayant 
souvent un point ou des petites taches noires 
au milieu. Enfin il a des écailles plus gran¬ 
des, surtout sur la région pectorale, où elles 
lui forment une espèce de corselet, mais 
beaucoup moins apparent que celui du Thon. 
On le trouve à Naples, à Messine et à Mar¬ 
seille, où il est connu sous le nom de Aour- 
neou-Bias. Il est beaucoup moins estimé que 
le Maquereau commun. Nous l’avons figuré 
dans notre Atlas, poissons, pl. 9, fig. 1. 

4. Le PETIT Maquereau, Scomber grex 
Mitch., ressemble beaucoup au Pneumato¬ 
phore, et a une vessie natatoire. Sa lon¬ 
gueur ordinaire est de 27 centim. Les lignes 
foncées du dos sont moins régulières, plus 
tortueuses et plus mêlées les unes aux au¬ 
tres ; il est d’un vert pâle, avec des lignes 
ci’un vert plus foncé , et, selon M. Valen¬ 
ciennes , il offrirait quelques légères autres 
différences anatomiques. On le pêche sur les 
côtes de New-York, où, de certaines an¬ 

nées, il arrive en troupes si nombreuses, 
que les criques et les baies en sont littéra¬ 

lement comblées. 
5. Le Maquereau printanier, Scomber ver- 

nalis Mitch., ne diffère du Pneumatophore 
que par sa taille, qui atteint jusqu’à 50 cen¬ 
tim.; par son dos d’un bleu pâle nuancé de 
brun rougeâtre, traversé par des lignes d’un 

bleu foncé ; enfin par des taches noires, qu’il 
a près de la base des pectorales et des ven¬ 
trales. Il se prend abondamment sur les 

côtes de New-York. 
6. Le Maquereau AUSTRALIEN, Scomberaus- 

iraùcMS Valenc., a une vessie natatoire et 
ressemble au Pneumatophore. Le limbe du 
préopercule est marqué, autour de l’angle, 
de stries en rayons; son dos plombé paraît 
manquer de taches; et enfin il n’aurait que 
20 centim. de longueur si tous les individus 
ressemblaient à l’échantillon sur lequel 
M. Valenciennes l’a décrit. Il est de la Nou¬ 

velle-Hollande. 
7. Le Maquereau kanagurta, Scomber lia- 

nagurtaYalêne., leKanankajouté de Pondi¬ 
chéry, a une vessie natatoire. Il ne dépasse 
pas 27 à 28 centim. de longueur, et a le corps 
plus haut, proportionnellement, que le Ma¬ 
quereau commun. Son opercule et son sous- 
opercule sont beaucoup plus étroits d avant 

en arrière; ses dents sont presque imper- 
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ceptibles à l’œil ; ses écailles sont plus gran¬ 
des même que celles du Colias. Il a le dos 
vert, reflétant l’or, le bleu et la nacre , et 
il manque de bandes noires. Il se trouve 
sur les côtes de Pondichéry , du Malabar, et 
dans la mer Rouge. Sa chair est assez es¬ 
timée. 

8. Le Maquereau Loo, Scomher Zoo Valenc., 
ressemble au Kanagurta; mais il est plus 
gros que le Maquereau d’Europe, et son dos 
vert est nuancé d’une suite de taches et de 
deux lignes jaunes, dorées, à reflets irisés. 
On le trouve en bandes nombreuses dans la 

baie de Praslin, et au havre Dorey de la 
Nouvelle-Guinée. 

Les autres espèces, qui ne sont guère con¬ 

nues que par des descriptions très incom¬ 
plètes, sont; les Scomberdelphînalis Comm., 
des côtes de Madagascar; Scomher japoni- 
cus Houtt. , du Japon; Scomher auralws 
Hoult., du Japon; Scomher capenüs N iûcnc. 
Ce dernier n’est connu que par un squelette 
rapporté du cap de Bonne-Espérance par 
Delalande. (Boitard.) 

MAQIIÏR4, Aubl. bot. ph.— Syn. d’OZ- 
media , Ruiz et Pav. 

*MARA. MAM. — M. Lesson {Complément 
de Biiffon, t. V, 1836) a créé sous ce nom 
un genre de Rongeurs de la division des 
Caviens et qui ne comprend qu’une espèce, 
voisine des Cobayes et des Agoutis, et qui 
était désignée depuis longtemps sous la dé¬ 
nomination de Mara. 

Les Maras ont le même système dentaire 
que les Kérodons : les molaires sont au nom¬ 
bre de huit à chaque mâchoire , et elles re¬ 
présentent chacune un double cœur lamel- 
leux, ce qui éloigne beaucoup ces animaux 
des Chloromys, dont la dentition des molai¬ 
res est toute dilTérente; il n’y a pas de ca¬ 
nines , et les incisives sont au nombre de 
quatre, deux à chaque mâchoire. Les oreilles 
sont assez saillantes. Les jambes sont éle¬ 
vées, grêles, d’égale longueur, n’ayant, 
comme les Agoutis, que trois doigts aux 
pieds de derrière et quatre à ceux de devant ; 
les doigts antérieurs sont petits, courts, bien 
que les deux moyens dépassent les latéraux; 
les trois postérieurs sont médiocres, celui 

du milieu déborde les externes; les ongles 
ont une forme triquètre. La queue est ru¬ 
dimentaire et nue. 

Une seule espèce entre dans ce genre : le 

Mara Lièvre pampa d’Azara, Mara magella- 

NiQUE {loco cilalo) Lesson, Dasyprocla pala- 
gonica A.-G. Desm. (il/amm.), Maramagel- 
lanica Lesson {Centurie zool. , pl. 42 ). Sa 
taille, à l’âge adulte, est de 80 centim. , et 

_ sa hauteur de 33 centim. au train de devant 

et de 53 à celui de derrière; la queue n’a 
que 3 centimètres. Son pelage est doux , 
soyeux, très fourni, de couleur brune sur le 
dos et sur la région externe des membres, 
tandis que les poils sont annelés de blanc et 
de roux clair sur les flancs, le cou , les joues 
et derrière les extrémités, ce qui leur donne 

une teinte jaune-cannelle ou fauve ; les poils 
du dessous du corps et du dedans des mem¬ 
bres sont blancs : la bourre n’existe pas ; une 
tache d’un noir violâtre occupe toute la ré¬ 
gion lombaire à l’extrémité du dos, tandis 
qu’immédiatement en dessous la région sa ¬ 
crée est neigeuse : les poils de ces parties 
sont beaucoup plus longs qu’ailleurs ; les 
moustaches sont noires, très luisantes ; les 
oreilles sont bordées de poils qui forment 
un léger pinceau à leur sommet. 

Cette espèce se trouve dans les Pampas 
de la Patagonie et dans toute la partie aus¬ 
trale de l’Amérique. Elle est surtout com¬ 
mune vers les rivages du détroit de Ma¬ 
gellan. 

Les Maras vivent par paires : le mâle et 
la femelle vont de concert et courent avec 

beaucoup de rapidité; mais ils se fatiguent 
bientôt, et un chasseur à cheval peut les 
prendre au laço. Leur voix est élevée et très 
aiguë. Pris jeunes ces animaux s’apprivoi¬ 
sent aisément, se laissent toucher avec la 
main , et peuvent même errer en liberté 
dans la maison et aux alentours sans qu’on 
puisse craindre qu’ils ne s’échappent. Les 
Indiens mangent la chair des Maras, et ils 
se servent de leur peau pour faire des ta¬ 
pis. (E. D.) 

MARABOU. OIS. — Voy. cigogne. 

MARACAYA. mam.—Syn. d’Ocelot. Voy. 
CHAT. 

MARACOANI. crust. — Nom vulgaire 
donné par Marcgrave, dans son Hist. rerum 
nat. Brasiliæ, p. 174, au Gelasimus mara- 
coani. Voy. gelasimus. (H. L.) 

MARAIL. OIS. — Syn. de Penelope. Voy. 
ce mot. (Z. G.) 

MARALÎA. BOT. ni. — Genre de la fa¬ 
mille des Araliacées, établi par Diipetit- 
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Thouars(GeM. Madàgasc., n. 43). Arbustes 
(le Madagascar. Voy. araliacées. 

MAîl.W'TA. Maranla. bot. pu. —Genre 
(le la famille des Cannées, delà inonandrie 
inonogynie dans le système sexuel de Linné. 
Il se compose de végétaux qui croissent prin¬ 
cipalement dans l’Amérique tropicale , et 
quelquefois, mais rarement, en Asie. Ces vé¬ 
gétaux ont un rhizome plus ou moins dé¬ 

veloppé dont le tissu renferme beaucoup de 
fécule; une tige herbacée ou sous-frutes- 
cente, terminée par des fleurs disposées en 

épis ou en grappes. Ces fleurs présentent 
une structure très remarquable , qu’il sem¬ 
ble très difficile de rattacher au plan géné¬ 
ral de l’organisation florale des Monocoty¬ 
lédons, et pour l’exposé de laquelle nous 
suivrons M. Lestiboudois (Observations sur 

les Musacées, les Scitaminées, les Cannées 
et les Orchidées, Ann. des sc. nat., 2® série, 
t. XVII, 1842, p. 212). Selon ce botaniste, 
ces fleurs présentent un calice formé de 
deux rangs de sépales dont les trois exté¬ 
rieurs sont plus petits, herbacés et verts, 
distincts et séparés, dont les trois intérieurs 
sont plus longs, pétaloïdes, plus ou moins 
soudés à leur base en un tube qui porte les 
parties plus intérieures de la fleur; plus en 

dedans, on observe deux staminodes péta¬ 
loïdes, placés du côté supérieur de la fleur ; 
un staminode interne inférieur, dressé, 
émarginé et auriculé, enveloppant un autre 
staminode interne et l’étamine. Ces divers 
staminodes, provenus de la transformation 
des étamines qui entraient dans le plan nor¬ 
mal de la fleur, sont épanouis en lames pé¬ 
taloïdes, plus développées que les six pièces 
du périanthe proprement dit, et ils consti¬ 

tuent les parties les plus appa'rentes delà 
fleur. Le second staminode interne est soudé 
plus ou moins haut avec l’étamine unique, 
et il est toujours muni, sur le bord qui ne 
correspond pas à ce dernier organe, d’une 
oreillette descendante. Cette fleur singulière 
est décrite par d’autres botanistes , particu¬ 
lièrement par M. Endlicher, comme ayant 
un calice de 3 sépales seulement, et une co¬ 
rolle de 6 pétales, dont les trois extérieurs 
égaux entre eux, et les trois intérieurs (sta¬ 
minodes) inégaux, l’un d’eux formant un 
labelle bifide. L’ovaire est adhérent ou in¬ 
fère, creusé d’une seule loge dans laquelle se 

trouve un seul ovule; il est surmonté d’un 

T. VII. 

style recourbé au sommet, et embrassé par 
le filet pétaloïde de l’étamine qui lui forme 
comme une gaine. Le fruit est charnu; il 
renferme une seule graine , à tégument dur 
et rugueux. 

L’espèce la plus intéressante de ce genre, 
est le Maranta a feuilles de Balisier , Ma- 
ranta arundinaceaLin., plante qui est l’ob¬ 
jet d’une culture importante aux Antilles, 
aux parties méridionales des États-Unis et 
à l’îlede France , à cause delà fécule qu’elle 
fournit, et qui est très connue sous le nom 
d'Arroiü-root. Cette espèce est aussi cultivée 
quelquefois dans les serres. Sa partie sou¬ 
terraine est de forme très singulière: en 
effet, le bas de sa tige descend à peu près 
verticalement, et va en se rétrécissant jus¬ 
qu’à son point d’attache à un tubercule al¬ 
longé, horizontal, charnu, blanc, dont le 
tissu renferme beaucoup de fécule, et qui 
paraît être un rhizome; c’est pource tuber¬ 
cule qu’on cultive la plante. De cette partie 
souterraine partent des jets allongés, qui se 
renflent vers l’extrémité par laquelle ils sor¬ 
tent de terre, après un trajet souterrain de 
2 ou 3 décimètres. La tige de ce Maranta 
s’élève à environ 1 mètre de hauteur; elle 
est herbacée, rameuse vers le haut, renflée 
à ses nœuds. Ses feuilles inférieures présen¬ 
tent une longue gaine large, dressée contre 
la tige qu’elle entoure, se terminant par un 
court pétiole et par une lame grande, ovale- 
lancéolée; vers le haut de la tige, la lame 
va en décroissant progressivement, et finit 
par disparaître tout-à-fait, tandis que la 
gaîne persiste et reste seule. Les fleurs sont 
blanches , très délicates, assez petites, por¬ 
tées par deux sur chaque rameau de l’in- 
florcscence. Comme nous l’avons déjà dit, 
c’est le tubercule du Maranta arundinacea 
qui fournit la fécule connue dans le com¬ 
merce sous le nom d'Arrow-root ; il paraît 
cependant qu’une portion de celle qui se 
consomme provient aussi d’une autre plante 
du même genre, le Maranta de l’Inde. Cette 

fécule est recommandée en médecine comme 
étant très facile à digérer; elle ressemble 
beaucoup à celle de l’amidon ; mais elle est 
moins blanche, en poudre plus fine et plus 
douce au toucher. A Cayenne, on mange les 
tubercules du Maranta arundinacea, après 
les avoir cuits sous la cendre, à titre de re¬ 

mède contre les fièvres intermittentes. On 
97 
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écrase aussi ces tubercules sur les blessures, 

et on les regarde même comme un bon spé¬ 
cifique contre celles qui ont été faites par 
des flèches empoisonnées , d’où est venu le 
nom de plante à flèches, racine à flèches , 
Arrow-root. (P. D.) 

^MARANTïlES , Bl. bot. pu. — Synon. 

d'FxUelia, Blume. 
^MARASMODES. bot. pu. — Genre de 

la famille des Composées-Sénécionidées, éta¬ 
bli par De Candolle {Prodr., VI, 136). 
Sous-arbrisseaux du Cap. Voy. composées. 

MARATHREAI, H. B. K. — Foy. mou- 

RERA. 

MARATTÏA. bot. cr.— Genre de la fa¬ 

mille des Fougères-Marattiées, établi par 
Swartz {Synops., 168). Fougères de l’Amé¬ 
rique , de l’Afrique et de l’Océanie. Voy. 
fougères. 

A3ARATTÉES. Marattieæ. bot. cr. — 
Tribu de la famille des Fougères. Voy. ce 
mot. 

MARBRE. Marmor. min. — Les anciens 
nommaient ainsi , et de nos jours encore 
les artistes et les gens du monde désignent 
sous ce nom, toute espèce de roche suscep¬ 
tible de poli, et qui, par sa blancheur ou 
par les couleurs plus ou moins vives qui la 
distinguent, peut être employée dans la 

sculpture ou dans la décoration des édiflces. 
Les minéralogistes ont restreint cette ex¬ 
pression aux seules pierres calcaires qui 
jouissent de cette propriété, mais qui , de 
plus, sont assez tendres pour se laisser rayer 
par une pointe de fer, et qui font efler- 
vescence avec l’acide nitrique. Ils séparent 
des Marbres proprement dits toutes les ma¬ 
tières dures, telles que les granités, les por¬ 
phyres, les jaspes et les poudingues siliceux. 
Les Marbres, ainsi compris, sont tantôt unis 

ou d’une seule couleur, tantôt veinés ou ba¬ 
riolés de diverses nuances; ils sont grenus, 
saccharoïdes ou à grain salin ( les Marbres 

statuaires), compactes ou sublamellaires (les 
Marbres de décoration). Ceux qui sont cris¬ 
tallins ne renferment point de corps orga¬ 
nisés apparents ; les Marbres à texture com¬ 
pacte paraissent le plus souvent comme pé¬ 
tris de coquilles, ou de fragments d’Encrines 
et de Madrépores. Il peut en exister dans 

toutes les formations sédimentaires ; et l’on 
trouve, par exemple, dans les terrains 

tertiaires des environs de Paris, au-dessus 

du calcaire grossier, des calcaires lacustres, 
tels que la pierre de Ghûteau-Landon , qui 
sont quelquefois employés comme Marbres; 

mais c’est là une position presque exception¬ 
nelle, et généralement les Marbres ne se 
montrent que dans les formations secondai¬ 
res et primaires, depuis les dépôts juras¬ 
siques jusqu’aux terrains cambriens; et c’est 
dans les portions de ces terrains de sédi¬ 
ment, qui avoisinent les roches de cristalli¬ 
sation , que se trouvent principalement les 
Marbres veinés, et les variétés les plus ri¬ 
ches en couleur. 

Le nombre des variétés de Marbre, qui 
ont reçu dans le commerce des noms parti¬ 

culiers, est considérable. Nous nous borne¬ 
rons à définir ici quelques termes génériques 
dont l’usage est assez fréquent. 

On nomme Marbres antiques ceux qui ont 
été employés par les anciens, et dont les 

carrières sont perdues ou épuisées ; ces Mar¬ 
bres, par cela même qu’ils sont rares, sont 
très recherchés; mais on applique aussi ce 
nom à des Marbres encore exploités, lors¬ 
que par leurs belles qualités ils peuvent ri¬ 
valiser avec ceux des anciens. Les Marbres 

brèches sont ceux qui sont composés de frag¬ 
ments anguleux, différemment colorés, réu¬ 
nis par une pâte plus ou moins distincte. Ce 
ne sont le plus souvent que de fausses brè-^ 
ches, de simples variétés de Marbres vei¬ 
nés, dont les veines sont coupées transver¬ 
salement par la surface de la roche, en sorte 
que celle-ci paraît formée de fragments réu¬ 
nis. Les Marbres lumachelles sont ceux qui 
contiennent des fragments minces de co¬ 
quilles , très nombreux et très apparents , 
dont la coupe se dessine ordinairement en 
blanc sur un fond gris ou noir. 

Dans les Marbres veinés, les couleurs se 
combinent souvent et se nuancent entre 
elles, comme celles des savons particuliers 
qu’on nomme marbrés ; on dirait qu’au mo¬ 
ment de leur formation, des sédiments de 
diverses teintes se sont déposés simultané¬ 
ment sans se mélanger, ou bien qu’une pâte 
sédimentaire et poreuse a été inégalement 
pénétrée par des solutions colorées. Cepen¬ 
dant, dans un grand nombre de cas, les 
veines, surtout celles qui sont blanches, pa¬ 
raissent être des fentes qui, après coup, ont 

été remplies par des infiltrations de calcaire 
spalhique. 
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Comme exemples de Marbres uiiicolores, 
nous citerons : les Marbres blancs ou sta¬ 
tuaires employés par les anciens, tels que 
ceux de Paros (la Vénus de Médrcis) ; du 
mont Pentélès et du mont Hymette près 
Athènes (le Torse et le Bacchus indien); de 
Luni en Toscane (l’Antinolis du Capitole, 
l’Apollon du Belvédère) ; les marbres sta- 
luaires des modernes (Carrare, sur la côte 
de Gênes; Saint-Béat/dans les Pyrénées) ; 

le rouge antique de l’Égypte ; la griotte, à 
fond d’un rouge foncé, avec des taches ovales 
dues à des coquilles du genre Nautile, de 
Caunes, près Narbonne; \e jaune antique ou 
jaune de Sienne; les Marbres îioh's de Di- 
nan, de Namur, en Belgique. 

Parmi les Marbres veinés, simples ou mé¬ 
langés de matières étrangères, nous cite¬ 

rons : le Sainte-Anne, d’un gris foncé, veiné 
de blanc, très employé en France, et venant 
de la Flandre ; le Languedoc, d’un rouge de 
feu, rubanné de blanc, exploité aux car¬ 
rières de Caunes, près Narbonne ; ]e porter, 
à fond noir et veines jaunes; le bleu-tur- 
quin , à fond bleuâtre , avec des veines gri¬ 
ses; le Cipolin de la côte de Gênes, à fond 
blanc, mêlé de veines verdâtres de mica ou 
de talc; le vert antique, Marbre saccharoïde, 
blanc ou gris, entremêlé de veines serpenti- 
neuses ; le campan, à veines ondulées et en¬ 
trelacées, d’une nuance foncée, dans une 
pâte d’une teinte différente : il s’exploite 
dans la vallée de Campan, Hautes-Pyrénées. 

Les plus renommés, parmi les Marbres 
brèches, sont : le grand deuil, à taches blan¬ 
ches sur fond noir; la brèche violette, de Sa- 
ravezza en Italie; et la brèche d'Aix en Pro¬ 
vence , qui sont à fragments blancs sur fond 

violet: 
Enfin , parmi les lumachelles, nous cite¬ 

rons : le drap mortuaire, qui est d’un noir 
foncé, parsemé de coquilles blanches, co¬ 
niques , de 2 à 3 centimètres de long. 

(Del.) 

MARBKF^. Polychrus. mam. —L’une des 
sections du genre Agame de Daudin, dési¬ 
gnée par cet auteur {Hist. natur. des Rept.) 
sous le nom de Lézardet, et devenue pour 
G. Cuvier {Règ. anim.) un genre particulier 
sous la dénomination de Marbré. 

Les Marbrés sont intermédiaires entre les 
Iguanes et les Anolis; ils dilîèrent des pre¬ 

miers parce qu’ils n’ont pas de crête dor- 
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sale , et des seconds parce que leurs doigts 
ne sont pas dilatés. 

Une seule espèce entre dans ce genre : 
c'est le Marbré, Lacerta marmorata Linné, 
Agama marmorata Daudin ( Guérin , Icon. 

du règne animal, Reptiles, pl. 11, f. 3), dont 
les couleurs sont brunâtres, cendrées ou de 
vert de-gris , mais tellement variées qu’on 
les a comparées aux nuances que présente 
le marbre. Il habite l’Amérique méridionale 
et est très commun à Surinam : c’est à tort 
qu’on a dit qu’il se trouvait en Espagne. 

(E. D.) 
MARCASSIN. MAM. — Nom du très jeune 

Sanglier. (E. D.) 
AÏARCASSITE. min. — Nom donné au¬ 

trefois à une espèce de fer sulfuré, connue 
sous le nom de Pyrite cubique. Voy. fers 

SULFURÉS. 

AIARCEAU. BOT. PH.,— Nom vulgaire 
d’une espèce du genre Saule. Voy. ce mot. 

MARCESCENT. Marcescens. bot. — On 
donne ce nom aux organes foliacés qui des¬ 
sèchent sur la plante avant de s’en déta¬ 
cher. 

MARCETÏA. BOT. ph. — Genre de la fa¬ 
mille des Mélastomacées-Rhexiées, établi 
par De Candolle {Prodr. III, 124). Arbris¬ 
seaux ou sous-arbrisseaux du Brésil. Voy. 

mélastomacées. 

MARCGRAVÏA ( nom propre), bot. pu. 

— Genre de la famille des Marcgraviacées, 
établi par Plumier {Gen. 7, tom. 29). Ar¬ 

brisseaux de l’Amérique tropicale. Voy, 
marcgraviacées. 

MARCGRAVIACÉES. Marcgraviaceœ. 
bot. ph.—Famille de plantes dicotylédonées, 
polypétales, hypogynes, ainsi caractérisée ; 

Calice de 2-4-6-5 folioles, distinctes et im¬ 
briquées ou légèrement soudées à leur base, 
coriaces, souvent colorées. Autant de pétales 
alternes, libres ou inférieurement réunis ou 
même entièrement soudés en un opercule qui 
tombe d’une seule pièce en se fendant circu - 
lairement vers sa base. Étamines en nombre 
égal et alternes , plus ordinairement indéfi¬ 
nies; à filets libres ou soudés entre eux à la 
base et même avec celle des pétales, élargis du 

sommet à la base; à anthères introrses, bilocu- 

laires, oblongues. Ovaire sessile, quelquefois 
sur un disque staminifère, à 3-5 loges ou 
davantage, dont les cloisons viennent s’unir 

i à un gros placentaire central portant de nom- 
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breux ovules ascendants, couronné par un 
stigmate indivis ou lobé, marqué d’autant de 
rayons qu’il y a de loges, sessile ou sur un 
style court Fruit (qu’on n’a pu observer que 
dans un petit nombre d’espèces) à déhiscence 
septifrage par laquelle les valves, en nombre 
égal aux loges, s’écartent en emportant cha¬ 
cune leur cloison sur leur milieu, du placen¬ 
taire charnu qui persiste au centre et dans 
lequel nichentquelques graines réduites ainsi 
en nombre par l’avortement de la plupart, 
ascendantes, oblongues, obtuses à leurs deux 
extrémités, droites ou courbées, renfermant 

sous un test dur, que double une membrane, 
un embryon en massue, à radicule conique, 
longue, infère, à cotylédons très courts. 
Les espèces sont des arbres, des arbrisseaux 
ou des lianes, habitant l’Amérique tropicale, 
à feuilles alternes, simples, pétiolées ou ses- 
siles, penni-nervées, très entières ou quel¬ 
quefois légèrement dentées, très glabres, 
luisantes, articulées avec les rameaux, dé¬ 
pourvues de stipules. Leurs fleurs sont dis¬ 
posées en ombelles, en grappes ou en épis 
terminaux, les pédicelles articulés et munis 
d’une stipule qui souvent présente une forme 
singulière, celle d’un sac ou d’un capuchon. 

GENRES. 

* Isostémones. 

Ruyschia, Jacq. {Souroubea, Aubl. — Sii- 
rubea^ Mey.—Loghania, Scop.). 

** Polystémones. 
Norantea, Aubl. {Ascium, Schreb. — 

Schwarzia, Fl. fl.) — Marcgravia, Plurn. 
On y joint avec beaucoup de doute VAn- 

tholoma , Labill., genre imparfaitement 
connu, qui, par son long style que termine 
un stigmate aigu , paraît s’éloigner des pré¬ 
cédents, ainsi que par sa patrie, la Nouvelle- 
Calédonie. (Ad. J.) 

MARCHAIS, poiss. — Voy. hareng. 

MARCHAIVTIA (nom propre), bot. cr. 

— Genre d’FIépatiques-Marchantiacées,(éta¬ 
bli par Marchant fils (m acl. Paris, 1713, 
t. V). Les espèces de ce genre croissent sur 
presque tous les'points du globe. Voy. hépa¬ 

tiques. 

MARCHAIMTIÉES. Marchantiew. bot. cr. 

— Tribu de la famille des Hépatiques. Voy. 
ce mot. 

^MARCHEURS. Ambulatores. ois. — 
M. Lesson a établi sous ce nom ( Traité 

d’ornithologie), dans l’ordre des Passereaux, 
un sous-ordre auquel il rapporte toutes les 
espèces qui ont trois doigts, ou très rare¬ 
ment deux, toujours dirigés en avant, un 

pouce en arrière , rarement versatile. Ce 
sous-ordre correspond à l’ordre des Passe¬ 
reaux de G. Cuvier, à la tribu des Aniso- 
dactyles de Vieillot, Siux Ambulatores d’Illi-'^ 
ger, et aux Insessores de Vigors. (Z. G.) 

MARCKEA (nom propre), bot. ph. — 

Genre de la famille des Solanacées, établi 
par L. C. Richard (m Act. soc. hist. nat. 
Paris, 107). Arbrisseaux de la Guiane. 
Voy. SOLANACÉES. 

MARCOTTE et MARCOTTAGE, bot. 

— On donne le nom de Marcottage ou mul¬ 
tiplication par Marcottes à un procédé de 
multiplication très employé en horticulture, 
et qui repose uniquement sur la production 
de racines adventives par des branches en¬ 
terrées avec certaines précautions. Tout le 
monde sait que la tige , les branches, quel¬ 
quefois même les feuilles des plantes , lors¬ 
qu’elles sont plongées dans de la terre hu¬ 
mide, sont généralement susceptibles de 
produire des racines adventives ; seulement, 
cette propriété est plus ou moins développée 
chez certaines espèces, et dans une même 
cs[)èce en certains endroits particuliers. 
Ainsi, chez plusieurs plantes, la production 
de ces racines adventives est si facile, qu’on 
les voit se développer spontanément à l’air, 
cl même à une hauteur quelquefois assez 
considérable au-dessus du sol ; chez d’au¬ 
tres elle ne s’opère jamais de la sorte, mais 
sur de simples rameaux détachés et mis en 
terre, qui fournissent un moyen très com¬ 
mode pour multiplier ces espèces, et aux¬ 
quels on donne le nom de boutures; enfin, 
chez d’autres, l’enracinement est encore 
plus difficile, et assez lent pour que, si 

l’on en mettait dans la terre des rameaux 
détachés du pied, il n’eût pas lieu assez tôt 

pour empêcher ces rameaux de se flétrir et 

de périr. C’est dans ce dernier cas qu’on a 
recours aux Marcottes. Laissant alors tenir 

au pied-mère la branche qui doit servir à 
la multiplication, onia courbe avec pré¬ 
caution et on l’enfonce dans la terre humide 
sur une certaine longueur qu’on a préalable¬ 

ment dépouillée de ses feuilles ; à l’aide d’un 
petit crochet ou par tout autre moyen, on 

maintient cette portion ainsi enterrée, et 
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l’on redresse l’extrémité qui reste ainsi à 
l’air. On conçoit que dans ce cas, la bran¬ 
che recevant encore du pied-mère auquel 
elle tient la sève qui lui est nécessaire, con¬ 
tinuera à végéter comme elle le faisait au¬ 
paravant; mais en même temps, sa portion 
enterrée, se trouvant entourée de terre hu¬ 
mide, pourra développer des racines advcn- 
lives; lorsqu’on reconnaîtra que cet enraci¬ 
nement a eu lieu en effet, on coupera la 
branche entre sa portion enracinée et la 
tige, et l’on obtiendra ainsi un nouveau 
pied distinct et séparé du premier ; on aura 
de la sorte multiplié la plante par Mar¬ 
cotte. 

Tel est, en effet, le Marcottage réduit à 
sa plus grande simplicité, et ce que nous ve¬ 
nons de dire suffit pour faire comprendre 
qu’on l’emploie toutes les fois qu’on veut 
multiplier des plantes qui s’enracinent len¬ 
tement. Quelquefois même, sa réussite ne 
peut être obtenue qu’à l’aide de certaines 
précautions que nous n’exposerons pas en 
détail, mais sur lesquelles néanmoins nous 
ne pouvons nous dispenser de dire quel¬ 

ques mots. 
Comme nous l’avions fait pressentir plus 

haut, les racines adventives, qui seules amè¬ 
nent la réussite de l’opération, se dévelop¬ 
pent plus facilement sur les renflements, 
sur les bourrelets, sur les points où une 

section partielle de la tige se trouve en con¬ 
tact avec la terre humide. Dès lors, dans les 
cas où une Marcotte simple comme celle 
que nous avons décrite ne réussirait pas, 

on fait à la portion de branche enterrée une 
ligature ou une incision annulaire, ou une 
torsion qui déchire l’écorce, ou enfin des 
entailles plus ou moins compliquées. Dans 
ces divers cas, les bourrelets qui se forment 
au-dessus de la ligature, de l’incision circu¬ 
laire, etc., donnent plus facilement nais¬ 

sance à des racines, et facilitent dès lors le 
succès de l’opération. Ces Marcottes plus ou 
moins compliquées reçoivent dans la prati¬ 
que des dénominations particulières qui les 
distinguent de la Marcotte simple dont nous 
nous sommes d’abord occupé; on les nomme 

Marcottes par strangulation dans le cas d’une 
ligature, par circoncision dans celui d^une 
incision circulaire, par torsion, lorsqu’on 
tord la branche , enfin , en talon et compli¬ 

quées dans les derniers cas. Lorsque l’enra¬ 

cinement de la Marcotte a eu lieu, on ne la 
sépare pas toujours du pied-mère brusque¬ 
ment et en la coupant d’un seul coup, car 
ce serait souvent l’alïàmer et la faire périr, en 
lui supprimant ainsi instantanément toutes 
les matières nutritives qu’elle recevait et 
qu’elle ne peut encore absorber elle-même 
en quantité suffibante ; mais on la sèvre, 
comme le disent les horticulteurs, c’est-à- 
dire qu’on coupe d’abord la branche sur une 
portion seulement de son épaisseur pour 
arriver progressivement à la détacher tout- 
à-fait. Par ce moyen , la Marcotte s’habitue 
peu à peu, si l’on peut s’exprimer ainsi, à 
se suffire à elle-même en quantité suffi¬ 
sante. Au reste, pour les détails relatifs à 
cette opération importante, qui rend de si 
grands services à l’horticulture, nous ren¬ 
verrons aux ouvrages spéciaux, les seuls 
dans lesquels ils puissent trouver place. 

(P. D.) 

MAÏIECA, Stephens, ois. — Division du 
g. Canard. Voy. ce mot. (Z. G.) 

MAllÉCIlAL. iNS. — Nom vulgaire donné 
aux espèces indigènes de l’ancien genre Tau- 
pin ( Élatérides), et qui est dû sans doute 
aux soubresauts qu’elles exécutent avec bruit 

et mesure. (C.) 
MARÉES. — Oscillations régulières et 

périodiques des eaux de l’Océan, produites 
par l’attraction des corps célestes, princi¬ 
palement par celle du soleil et de la lune. 

On a émis une foule d’hypothèses pour 
expliquer les fluctuations de l’Océan , et 
quoique leur relation avec les mouvements 
de la lune ait elé remarquée dès la plus 
haute antiquité, les anciens s’arrêtèrent peu 
à ce phénomène. Cependant, quand ils eu¬ 
rent l’occasion d’observer les Marées sur les 
bords de l’Océan , ils se montrèrent curieux 
d’en connaître la cause. Pline soupçonna 
l’influence simultanée du soleil et de la 
lune; mais ses aperçus vagues et obscurs 
sont loin d’être satisfaisants. Képler , en 
soulevant une partie du voile, reconnut le 
premier que l’attraction exercée par la lune 
est la principale cause qui produit ces fluc¬ 
tuations. Mais il était encore réservé au gé¬ 
nie de Newton de démontrer que cette opi¬ 
nion est en harmonie avec les lois de la gra¬ 
vitation. En déduisant les conséquences du 
principe posé par Képler , il expliqua com¬ 

ment les Marées se forment sur les deux cô- 
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(Je la terre diamétralement opposés à la 

lune. Cette belle théorie est au-dessus de 

toute contestation. 
Les eaux de la mer jouissent d’une mobi¬ 

lité qui les fait céder aux plus légères im¬ 
pressions. L’Océan est ouvert de toutes parts 
et les grandes mers communiquent entre 

elles; ces circonstances contribuent à la 
production des Marées, dont la cause prin¬ 
cipale est l’action attractive du soleil et sur¬ 
tout de la lune. Si l’on considère isolément 
l’action de la lune, il devient évident que 
c’est l’inégalité de cette action qui produit 
les Marées, et qu’il n’y en aurait pas si la 
lune agissait d’une manière uniforme sur 
toute l’étendue de l’Océan, c’est-à-dire si elle 
imprimait des forces égales et parallèles au 
centre de gravité de la terre et à toutes les 
molécules de la mer; car alors, le système 
entier du globe étant animé d’un mouve¬ 
ment commun, l’équilibre de toutes les par¬ 
ties serait maintenu. Cet équilibre n’est donc 
troublé que par l’inégalité et le non-paral¬ 
lélisme des attractions exercées par la lune. 
L’attraction s’exerçant en raison inverse du 
carré des distances, on conçoit, en effet, 
que les molécules de la mer les plus rappro ¬ 
chées de la lune seront plus fortement atti¬ 
rées que celles qui sont en quadrature avec 
elle , dont la direction oblique se décom¬ 
pose; les premières seront plus légères et 
les dernières plus pesantes. Il faut donc , 
pour que l’équilibre se rétablisse, que les 
eaux s’élèvent sous la lune, afin que la dif¬ 
férence de poids soit compensée par une 
plus grande hauteur. Les molécules de la 
mer situées dans le point correspondant de 
l’hémisphère opposé , moins attirées par la 
lune que par le centre de la terre, à cause 
de leur plus grande distance, se porteront 
moins vers la lune que le centre de la 
terre : celui-ci tendra donc à s’écarter des 
molécules, qui seront dès lors à une plus 
grande distance de ce centre, et qui seront 
encore soutenues à cette hauteur par l’aug¬ 
mentation de pesanteur des colonnes placées 
en quadrature et qui communiquent avec 
elles. Ainsi il se formera sur la terre deux 
ménisques d’eaux, l’un du C(5té de la lune 

et l’autre du côté diamétralement opposé , 
ce qui donnera à notre globe la forme d’un 
sphéroïde allongé, dont le grand axe passera 
par le centre de la terre et par celui de la 

lune. Cependant, par suite du mouvement 
de rotation de la terre sur son axe, la par¬ 
tie la plus élevée de l’eau est portée au-delà 

dans la direction du mouvement diurne ; 
mais l’eau obéit encore à l’attraction qu’elle 
a reçue, et continue à s’élever après qu’elle 
a quitté sa position directe sous la lune, 
quoique l’action immédiate de cet astre ne 
soit plus aussi forte. Il en résulte que la Ma¬ 
rée n’atteint sa plus grande élévation qu’a- 
près que la lune a cessé d’être au méridien 
du lieu où elle se forme. 

La lune passant tous les Jours au méri¬ 
dien supérieur et au méridien inférieur de 
chaque lieu en vertu du mouvement de ro¬ 
tation de la terre , elle y produira donc deu' 
élévations et deux dépressions des eaux , ce 
qui a lieu effectivement. 

Nous n’avons parlé dans l’explication pré¬ 
cédente que de l’attraction exercée par la 
lune sur les eaux du globe ; mais nous devons 
dire que celle du soleil la modifie soit en 
s’y ajoutant, soit en s’y opposant. En effet, 
la force attractive exercée par le soleil sur 
la terre est de beaucoup supérieure à celle 
que déploie la lune ; mais comme la dis¬ 
tance à laquelle se trouve le soleil est à peu 
près quatre cents fois plus grande que celle 
où est la lune, les forces déployées par le 
soleil sur les différentes parties de notre 
planète se rapprochent beaucoup plus du 

parallélisme, et par conséquent de l’éga¬ 
lité que celles de la lune. Gomme nous 
avons vu que les marées ne sont produites 
que par l’inégalité d’action de la lune , 
l’action du soleil, beaucoup plus égale, 
doit être moins propre à produire le même 
elfet. On a calculé que son influence est 
d’environ 2 fois 1/2 plus faible que celle de 

la lune, mais elle est pourtant assez intense 
pour produire un flux et un reflux ; de sorte 
qu’il y a en réalité deux Marées, une lu¬ 
naire et l’autre solaire, dont les effets s’ajou¬ 
tent ou se retranchent suivant la direction 
des forces qui les produisent. Ainsi, quand 
la lune est pleine ou nouvelle, c’est-à-din 
dans les sizygies, les deux astres se trou 
vent dans le même méridien , leurs effort, 
concourent, et l’efl’et doit être le plus gran( 
possible. Quand , au contraire, la lune es' 
en quadrature , elle tend à élever les eaux 
que le soleil tend à abaisser, et réciproque¬ 
ment, de sorte que les efforls des deux as- 
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très se combattant, l’effet doit être le plus 

faible possible. 
Il semble que la mer devrait être pleine 

à l’instant où la force résultante des attrac¬ 
tions du soleil et de la lune est parvenue à 
sa plus grande intensité ; mais il n’en est pas 
ainsi, comme nous l’avons déjà remarqué. 
En effet, les jours de la nouvelle lune , où 
les deux astres exercent leur action suivant 
une même direction, l’instant de la plus 
grande intensité de cette action est celui de 
leur passage simultané au méridien , ou 
celui de midi. Cependant la mer n’est ordi¬ 
nairement pleine que quelque temps après 
midi. L’expérience a fait connaître que la 
Marée qui a lieu les jours de nouvelle lune 
est celle quia été produite 36 heures aupa¬ 
ravant par l’action du soleil et de la lune; 
on a remarqué de plus qu’à cette époque la 
mer arrive toujours à la même heure. On en 
a conclu quel’intervalle de temps qui s’écoule 

entre le moment de la pleine lune et celui 
où les deux astres exercent leur plus grande 
action est constamment le même, et que 
l’action de la force du soleil et de la lune se 
fait sentir dans les ports et sur les côtes par 
la communication successive des ondes et 

des courants. 
Nous avons dit que, les jours de nouvelle 

et de pleine lune , l’instant où les deux as¬ 
tres exercent la plus grande action est celui 
du passage de la lune au méridien ; il en est 
de même lors du premier et du dernier quar¬ 

tier. Les autres jours , cet instant précède 
quelquefois le passage, et d’autres fois il le 

suit ; mais il ne s’en écarte jamais beaucoup, 
parce que la force attractive de la lune agit 
avec plus d’intensité que celle du soleil. Ces 
forces et le retard ou l’avance de la Marée 
sur l’heure du passage de la lune au méri¬ 
dien varient suivant que les deux astres 
s’écartent ou se rapprochent de la terre, 
suivant que leurs déclinaisons augmentent 
ou diminuent. Les flux sont les plus hauts 
et les reflux sont les plus bas au temps des 
équinoxes en mars et septembre, parce que, 
à cette époque, toutes les circonstances qui 
influent sur l’élévation des eaux concourent 

pour produire le pjus grand effet. 
Voici maintenant les principales circon¬ 

stances du phénomène des Marées. La mer 
monte pendant environ 6 heures en s’en¬ 

flant par degrés {(lot) ; puis elle reste à peu 

près un quart d’heure stationnaire {plein 
mer), et se retire ensuite pendant 6 autres 
heures {jumnt). Après un second repos d’un 
quart d’heure {basse mer), elle recommence 
le même mouvement, et ainsi de suite. 

Le temps du flux et du reflux est, terme 
moyen , d’environ 12 heures 25 minutes; 
c’est la moitié du jour lunaire, qui est de 
24 heures 50 minutes, temps qui s’écoule 
entre deux retours successifs de la lune au 
méridien. Ainsi la mer éprouve le flux et le 
reflux en un lieu aussi souvent que la lune 
passe au méridien , soit supérieur, soit infé¬ 
rieur de ce lieu, c’est-à-dire deux fois en 
2 4 heures 50 minutes. 

Ces lois du flux et du reflux seraient par¬ 
faitement d’accord avec les phénomènes , si 
les eaux de la mer recouvraient toute la sur¬ 
face du globe ; il n’en est pas ainsi, et il n’y 
a guère que la pleine mer qui les présente, 
tels que nous les avons décrits, parce que 
l’Océan a assez d’étendue pour que l’action 
du soleil et de la lune puisse s’y exercer en 
liberté. Mais ces phénomènes sont nécessai¬ 
rement modifiés dans le voisinage des côte.s 
par la direction des vents et des courants, 
la disposition particulière des plages, des 

falaises, des détroits et une foule d’acci¬ 
dents de terrain. 

Les lacs n’éprouvent pas de Marées, parce 
qu’ils sont trop petits pour que la lune y 
fasse sentir son action d’une manière iné¬ 
gale. Elle passe, d’ailleurs, si rapidement 
sur leur surface que l’équilibre n’aurait pas 
le temps de se troubler. Si l’on ne remarque 
pas non plus de Marées sensibles dans la 
Méditerranée et dans la Baltique, c’est que 
les ouvertures par lesquelles ces deux petites 
mers communiquent avec l’Océan sont si 
étroites qu’elles ne peuvent, dans un temps 
si court, recevoir assez d’eau pour que leur 
niveau en soit sensiblement élevé. 

Quoique la cause qui détermine le mou¬ 
vement des eaux de la mer soit la même 
partout, les circonstances locales qui modi¬ 
fient ce phénomène sont telles qu’on remar¬ 
que une différence d’élévation dans les Ma¬ 
rées, qui varie depuis quelques centimètres 
jusqu’à 20 à 25 mètres. On observe aussi que 
dans tel port la mer est haute plusieurs 
heures plus tôt ou plus tard que dans un autre 
port voisin. Dans (|uelques localités la mer 
s’avance lentement et se retire de même; 
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dans d’autres, au contraire , elle s’avance 
et se retire avec une rapidité extrême. 

Dans les Antilles, les Marées sont fort 
basses : rarement elles s’élèvent au-dessus 
de 33 à 40 centim. Cette anomalie peut pa¬ 
raître d’autant plus remarquable, que ces 

parages, voisins de l’équateur, doivent être 
soumis à une force attractive très énergi¬ 
que. Mais on concevra facilement que les 
eaux ne doivent pas s’élever beaucoup dans 
le voisinage de ces îles, si l’on songe que , 
la terre tournant de l’ouest à l’est, le flux 
se fait en sens contraire, et vient, comme 
une vague immense, se briser contre la côte 
d’Amérique, qui l’arrête là, et l’empêche de 
passer avec la lune dans le grand Océan. 

Les vents alisés, d’ailleurs, qui soufflent 
continuellement de l’est à l’ouest, s’oppo¬ 
sent au reflux qui vient du couchant. Ces 
deux causes forment un courant remarqua¬ 
ble dans le golfe des Florides. 

Puisque l’air est doué , plus encore que 
l’eau, de légèreté et de mobilité, il doit 
aussi obéir à l’action combinée du soleil et 
de la lune, et il doit y avoir des Marées at¬ 
mosphériques. Cependant un fait semble 
d’abord infirmer cette conclusion , c’est que 
le baromètre n’accuse ni les élévations ni 
les dépressions de l’atmosphère résultant du 
mouvement de l’air. Mais il est facile de 
comprendre que le baromètre doit, en effet, 

rester insensible à ces variations; car les 
colonnes d’air, bien que de hauteur dif¬ 
férentes , doivent avoir partout le même 
poids, puisque l’elTet direct des Marées est, 
comme nous l’avons fait voir, de maintenir 
l’équilibre en compensant par la hauteur la 
diminution de la pesanteur. Ainsi il n’y a 
aucun doute à cet égard , le phénomène qui 
élève les eaux doit aussi élever la couche 
atmosphérique qui enveloppe notre globe, 
et il doit être d’autant plus régulier qu’au¬ 
cune circonstance ne vient contrarier ce 
mouvement. Voy. mer. (C. d’O.) 

MAUÉRATMÏTE. min. —Nom d’une va¬ 
riété globuliforme d’Obsidienne . venant 
d’une colline volcanique, appelé Marekan , 
du port d’Okhotsk , au Kamtschatka. (Del.) 

MARENTERIA, Noronh. bot. ph. — 

Syn. d'Unona^ Bl. 
*MARGARANTHUS (yd^pyapov, perle ; 

avôoç, fleur). BOT. PH. — Genre de la fa¬ 

mille des Solanacées, établi par Schlechten- 

dalt (Index sem. hort. hallens. 1838). Her¬ 
bes du Mexique. Voy. solanacées. 

*MARGARIS (iJ.a.pyapiç;, perle), bot. ph. 

— Genre de la famille des Rubiacées-Psy- 
chotriées, établi par De Candolle (Prodr. IV, 
483). Arbrisseaux du Mexique. Voy., rubia- 
CÉES. 

MARGARITA, Gaud. bot. ph. —Syn. 
de Bellidiastrum, Tournef. 

MARGARITA, min. — Voy. nacrite. 

MARGARITACÉS. Margaritacea. moll. 

— Famille de Mollusques bivalves ou acé¬ 
phales, proposée par M. de Blainville, et 
correspondant à celle des Malléacés de La- 
marck , sauf l’addition de quelques genres 
nouveaux et du genre Vulselle, que Lamarck 
avait, au contraire, rapproché des Huîtres. 
Cette famille est ainsi composée des genres 
Vulselle, Marteau, Peine, Grénatule, Ino- 
cérame, Catille, Pulvinite, Gervilie et Avi- 
cule. Cette même famille a reçu de M. Menke 
le nom d'Aviculacea. (DuJ.) 

MARGARITARÏA (margarila, perle). 
BOT. PH. — Genre de la famille des Euphor- 
biacées?, établi par Linné fils (SwppL, 428). 

Arbres de Surinam. 
MARGARITE. il/ar^an’ta, Leach. moll, 

— Syn. de Pintadine, Lamk. 
AIARGAY. MAM. —Espèce du genre Chat, 

Voy. ce mot. (E. D.) 
MARGINARIA, A. Rich. bot. cr. — 

Syn. d'Ecklonia, Horn. 
MARGINELLE. Marginella (diminutif 

de margo , marginis, bord ). moll.—Genre 
de Mollusques gastéropodes, à coquille uni- 

valve , lisse, revêtus par le manteau et ca¬ 
ractérisés par un bord renflé, arrondi ; il a 
été établi d’abord par Adanson sous le nom 
de Porcelaine, mais circonscrit plus exacte¬ 
ment par Lamarck, qui le rangea dans sa 
famille des Columellaires, et lui donna le 
nom sous lequel il est généralement connu 
aujourd’hui. Cuvier admit aussi le genre 
Marginelle, et le plaça parmi ses Pectini- 
branches buccinoïdes. Linné, et après lui 
Bruguière , l’avait confondu avec les Volu¬ 
tes. L’animal des Marginelles a beaucoup 
d’analogie avec celui des Porcelaines, et 
n’en dilTère guère que par les lobes de son 
manteau, moins amples. La coquille est 
ovale-oblongue , lisse, à spire courte ou 
même non saillante, suivant les espèces; le 
bord droit, chez l’adulte, est toujours garni 
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d’un bourrelet en dehors, et le bord gauche 
est muni de plis presque (?gaux; la base de 
l’ouverture est à peine échancrée. Les Mar- 
ginelles habitent les mers équatoriales ; leurs 
coquilles sont petites ou moyennes, lisses 
et en général agréablement colorées, et d’un 
aspect qui leur a mérité d’abord le nom de 
Porcelaines. ( Duj.) 

niAUGlAOPORA ( margo, marginis , 
bord; porus, pore), polyp. — Genre établi 
par MM. Quoy et Gairnard pour un petit 
Polypier calcaire extrêmement poreux et 
léger, libre, discoïde, concave ou concentri¬ 
quement strié en dessus comme en dessous, 
et plus épais sur les bords. Les Polypes sont 
logés dans des cellules rondes très petites et 
très rapprochées, sans ordre, dans les sinuo¬ 
sités très fines dont le bord du Polypier est 

orné. (DüJ.) 

niARGIIVULIiVA. FORAM. — Genre de 

Foraminifères, de l’ordre des Stichostègues, 
famille des Æquilaleralideæ , établi par 
M. Aie. d’Orbigny, et caractérisé principale¬ 
ment par la coquille en crosse postérieure. 

Voxj. FORAMINIFÈRES. 

*i\IARGOTfA. BOT. PH.— Genre de la fa¬ 
mille des Ombellifères-Elæosélinées, établi 
par Boissier {Elench. plant. Hisp. auslr., 
52). Voy. OMBELLIFÈRES. 

AIARGLERITE. bot. pii. — Nom vul¬ 

gaire de la Pâquerette , BelUs perennis. On 

a encore appelé : 
Grande Marguerite ou Marguerite des 

CHAMPS, le Chrysanthemum leucanthemum; 
Marguerite jaune , le Chrysanthemum co- 

ronarium ; 
Reine Marguerite, VAster chinensis; 
Marguerite DE Saint-Michel,* l’Astère an¬ 

nuelle , etc. 
^MARGES {ydpyoq, fou). iNS. — Genre de 

Coléoptères hétéromères , famille des Taxi- 
cornes, tribu des Diapériales, formé par De - 
jean {Catalogue, 3® éd., p. 222) avec le Tro- 
gosita ferruginea de F. {Tenehrio castaneus 
Schœnherr) qui est réparti sur beaucoup de 

points du globe. (G.) 
AIARGYRÏCARPES. bot. pii. — Genre 

de la famille des Rosacées-Dryadées, éta¬ 
bli par Ruiz et Pavon {Prodr. 7, t. 33). Ar¬ 
brisseaux des montagnes de l’Amérique tro¬ 

picale. Voy. rosacées. 

AIARÏALVA, Vandell.ROT. ph. — Syn. 

de Tovomila, Aubl. 
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lAlARIALVEA, Mart. bot. pii. —Syn.de 
Tovomila, Aubl. 

*AIARÎAI\TüUS. BOT. PH.—Genre de la 
famille des Pittosporées, établi par Hügel 
(il/sc.). Sous-arbrisseaux de la Nouvelle- 
Hollande. Voy. PITTOSPORÉES. 

AIARîCA , Schreb. bot. pii. — Syn. de 
Cipura, Aubl. 

AlARIGNIA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Burséracées, établi par Commerson 
{ex Kunth in Annal, sc. nat., II, 350). Ar¬ 
bres de la Mauritanie. Voy. burséracées. 

AIARllvïNA. MAM. — Espèce du genre 
Ouistiti. Voy. ce mot. (E. D.) 

MARÏLA. BOT. PH.—Genre de la famille 
des Ternstrœmiacécs-Laplacées , établi par 
Swartz {Prodr. 84). Arbres des Antilles. 
Voy. TEUNSTROEMIACÉES. 

MARINGOEIAS. ins. — Nom donné aux 
Cousins dans diverses contrées de l’Amé¬ 
rique, et surtout dans les Antilles. Voy. 
COUSIN. 

MARIPA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Convolvulacées-Convolvulées, éta¬ 
bli par Aublet {Guian., I, 230, t. 91 ). Ar¬ 
brisseaux delaGuiane. Foj/.convolvulacées. 

*MARiES. INS.— Syn. de Megalura, em¬ 
ployé parM. Swainson (ZooL illustr.) (Bl.) 

AIARJOEAINE. Majorana. bot. ph. 

Tournefort avait proposé sous ce nom un 
genre distinct et séparé pour des plantes de 
la famille des Labiées, et de la didynamie 
gymnospermie dans le système sexuel de 
Linné. Ce genre a été considéré par la plu¬ 
part des botanistes comme formant simple¬ 
ment une section dans celui des Origans; 
mais dans ces derniers temps il a été rétabli 
et adopté dans des ouvrages très importants, 
particulièrement par Mœnch et par M. End- 

licher dans son Généra. Les végétaux qui 
le composent se distinguent des Origans 
{voy, ce mot) par leur calice nu pendant la 
maturation , et non fermé de poils comme 
chez ces derniers, divisé en deux lèvres, 
dont la supérieure est grande, et présente 
seulement trois petites dents à son bord , 
tandis que l’inférieure, plus courte, est pro¬ 
fondément bilobée; chez les Origans, il est 
cylindrique et à cinq dents égales. De plus , 
les épis de fleurs sont plus courts chez les 
Marjolaines que chez les Origans. Parmi 
les espèces peu nombreuses qui composent 
ce genre, il en est une très répandue dans 

98 
T. VII. 
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les jardins et généralement connue. C’est la 

suivante: 
Marjolaine commune , Majorana crassa 

Mœnch {Origanum majoranoides Wi\d.), 
vulgairement désignée sous le nom de Mar¬ 
jolaine. Cette plante est originaire de l’A¬ 
frique septentrionale; elle est cultivée dans 
tous les jardins. Sa tige est sous-frutescente; 
ses feuilles sont pétiolées, ovales, obtuses 
au sommet, entières sur leurs bords, cou¬ 
vertes de poils cotonneux blanchâtres ; ses 
fleurs sont petites, blanches, réunies en pe¬ 
tits épis serrés , létragones, agglomérés et 
pédonculés. Cette plante est estimée pour 
l’odeur agréable qu’exhalent toutes ses par¬ 
ties ; sa saveur est chaude ; elle est usi¬ 
tée comme plante médicinale , soit à l’in¬ 
térieur en infusion, soit ài’extérieur en lo¬ 
tions et en fumigations ; elle est de plus em¬ 
ployée en diverses parties de l’Europe comme 
condiment dans la préparation de la plupart 
des mets; enfin son odeur aromatique la 
fait cultiver très fréquemment pour elle- 
même, et indépendamment de l’utilité di¬ 
recte qu’elle peut avoir; on la met alors or¬ 

dinairement en bordures. Elle se multiplie 
sans difficulté par éclats ; mais on peut éga¬ 
lement l’obtenir avantageusement de semis 

*que l’on fait au premier printemps, soit 
en pots, soit dans une plate-bande de terre 
douce; la transplantation et la mise en 
place du plant qui en provient se font dans 
les mois d’avril et de mai. 

Linné a décrit sous le nom d''Origanum 
majorana une plante qui rentre évidemment 
dans le même genre que celle que nous ve¬ 
nons de décrire, et qui a été confondue plu¬ 
sieurs fois avec elle, mais qui s’en distingue 
parce qu’elle est annuelle et que ses feuilles 
sont presque glabres ; de plus, elle est origi¬ 
naire de la Palestine et du Portugal ; elle 
n’est pas cultivée dans les jardins, et nous 
ne la signalons ici que pour la distinguer de 
la Marjolaine commune. (P. D.) 

*MAKLEA. BOT. PH. — Genre de la fa¬ 
mille des Alangiées, établi par Roxburgh 
( Plant. Corom. III, t. 283 ). Arbustes de 
rinde. Voy. alangiées. 

*MAF»LÎEiîEA. bot. pii.— Genre de la fa¬ 
mille des Myrtacées Myrtées, établi par St- 
llilaire {Flor. brasil., Il, 373, t. 156). Ar¬ 
bres ou arbrisseaux du Brésil. Voy. myr- 

TACÉKS. 

*'MAÎ4MAKOPES (y.ap^u.apwrrot;, «loilt IcS 

yeux sont brillants), ins. — Genre de Co¬ 
léoptères tétramères, famille des Curculio- 
nides gonatocères, division des Apostasime- 
rides cryptorhynchides, créé par Schœnherr 

{Gen. et Spec. Curcul, syn., t. IV, p. 310). 
L’espèce type et unique , le il/. Besseri de 
l’auteur, a été trouvée seulement en Po¬ 
logne. (G.) 

MARMATÏTE. min. — Blende de Mar- 
mato, en Colombie. Eoy. zinc sulfuré. (Del.) 

MAÏIMOLÎTE. MIN. — Variété de Ser¬ 
pentine, à texture foliée, d’un vert jaunâtre 
pâle, d’Hoboken , près de Baltimore, en 
Amérique. (Del.) 

MARMOR. MIN. — Voy. marbre. 

^MARMORÏTIS. bot. pii. — Genre de la 
famille des Labiées-Népétée.s, établi par 
Bentham ( in Hooker Bot. Miscell. III, 377). 
Herbes de PHimalaya. Voy. labiées. 

MARMOSE. MAM. — Espèce du genre 
Didelphe. Voy. ce mot. (E. D.) 

MARMOTTE. Arctomys, Gmel.MAM. — 
Ce genre de Mammifères appartient à l’or¬ 
dre des Rongeurs, et se trouve aujourd’hui 
le type d’une famille renfermant les g. Li- 
pura, AplodonliOf Arctomys , Cüillus, Sper- 
mopkilus et Cynomys , qui tous ont la tête 
grosse, la queue courte ou moyenne ; dix mâ- 
chelières supérieures et huit inférieures, tou¬ 
tes tuberculées; les incisives sont pointues. 

Les vraies Marmottes, Arctomys, ont vingt- 
deux dents, savoir: quatre incisives, dix 

molaires supérieures et huit inférieures ; 
point de canines. Parmi les molaires supé¬ 
rieures, la première est beaucoup plus pe¬ 
tite que les autres, ne présente qu’un seul 
tubercule et une seule racine.; les quatre 
suivantes ont trois racines dont deux exter¬ 
nes et une interne, divisées transversale¬ 
ment en trois collines par deux sillons pro¬ 
fonds, les deux collines postérieures formant 

par leur réunion un petit talon peu élevé. 
Les quatre molaires postérieures sont écban- 
crées sur leur côté externe. Les incisives 
sont très fortes, très longues, et taillées en 
biseau à leur face interne. Les membres 
sont courts, ce qui donne à ces animaux une 

démarche lourde et embarrassée. La dispo¬ 
sition de leurs clavicules les force à tenir 
leurs membres antérieurs un peu en de¬ 
dans ; mais comme les deux doigts sont ar¬ 
més d’ongles robustes, ils n’en sont que 
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mieux organisés pour creuser la terre. Ces 
doigts, au nombre de quatre en devant et 
de cinq aux pieds de derrière , sont réunis 
par une membrane jusqu’à la première pha¬ 
lange. Leur corps est gros et trapu , et ses 
formes sont lourdes comme celles d’un Ours, 
d’où le nom de ce genre {Arclo-Mys, Rat- 
Ours). Les yeux sont latéraux, à pupille 
ronde ; la lèvre supérieure est fendue et di- 
\isée en deux parties par un sillon. Les 
oreilles, très courtes, sont presque eiiMère- 
ment cachées dans les poils. Chez la Mar¬ 
motte des Alpes, et peut-être chez toutes, 
il y a cinq mamelles de chaque côté, dont 
trois ventrales et deux pectorales. 

1. La Marmotte commune ou des Alpes 

{Arcloinys Marmolla Gm\., Arctomys alpina 
nium.) a plus d’un pied de longueur (0‘",335) 
sans comprendre la queue, qui est assez 
courte et noirâtre à son extrémité. Son pe¬ 
lage est d’un gris Jaunâtre, teinté de cendré 
> ers la tête, dont le dessus est noirâtre ; les 
pieds sont blanchâtres, et le tour du mu¬ 

seau d’un blanc grisâtre. 
La Marmotte se trouve sur le sommet de 

t;)utes les montagnes élevées de l’Europe, 
près des glaciers, et, en France, dans les Al¬ 
pes et les Pyrénées. Elle vit en petites so¬ 
ciétés, composées d’une à trois familles, et 
partout elle a de la célébrité à cause de son 
sommeil léthargique. Mangili, dans un Mé¬ 
moire sur la léthargie des Marmottes {Ann. 

Mus., t. IX), dit que l’engourdissement de 
ces Rongeurs commence dès que la tem¬ 
pérature n’est plus qu'à 8 ou 9 degrés, 
et ceci est une première erreur; j’ai vu et 
tué des Marmottes, hors de leur terrier, par 
tics températures beaucoup plus basses, et 

5uême elles en sortent jusqu’aux premières 
gelées blanches, dans le milieu du jour , 
lorsqu’il fait du soleil. Lorsqu’elles s’hiber¬ 
nent, elles sont ordinairement très grasses, 
et leur épiploon est chargé d’une grande 
abondance de feuillets graisseux; tandis que, 
au contraire, elles sont très maigres, et pè¬ 
sent sensiblement moins quand elles sor¬ 
tent de leur terrier au printemps. Mangili 

dit à ce sujet : « Cette diiïérence de poids 
nous prouve évidemment que la graisse dont 
elles sont pourvues leur est infiniment utile; 

non seulement il s’en consomme une {tartie 
pendant le sommeil léthargique, mais elles en 
sontcncorc nourries pondant les intervalles 

de veilles auxquelles elles peuvent être ex¬ 
posées par l’élèvement ou l’abaissement de 
la température. » La léthargie des Mar¬ 
mottes , pas plus que celle de tous les ani¬ 
maux hibernants, n’est point du tout un 

sommeil, mais une suspension plus ou moins 
complète de toute circulation; dans ce cas, 
aucun genre de nutrition ne peut s’opérer , 
la graisse leur devient donc parfaitement 
inutile pendant leur engourdissement. D’ail¬ 
leurs, quand on déterre des Marmottes à la 
fin de l’automne, on en trouve de grasses , 
mais on en prend aussi de très maigres ; de 
quoi se nourriraient ces dernières? Cette 
graisse, quand elles en ont, ne leur peut 
donc être utile qu’au printemps, lorsqu’elles 
sortent de leur trou, et qu’elles ne trouvent 
alors qu’une nourriture peu abondante. 

A l’élat sauvage, la Marmotte, sans avoir 
une intelligence bien remarquable, montre 
assez d’industrie. Sur les montagnes, elle 
établit son domicile le long des pentes un 
peu raides tournées au midi ou au levant. 
Comme je l’ai dit, elles se réunissent deux 
à trois familles ensemble pour se creuser 
une habitation commune, et elles donnent 
à leur terrier la forme invariable d’un -< 
grec couché. La branche d’en haut a une 
ouverture par où elles entrent et sortent : 

celle d’en bas, dont la pente va en dehors, 
ne leur sert qu’à faire leurs ordures, qui, 
au moyen de cette pente , sont facilement 
poussées hors de l’habitation. Ces deux bran¬ 
ches, assez étroites, aboutissent toutes deux 
à un cul-de-sac profond et spacieux, qui est 
le lieu du séjour, et cette partie est creusée 
horizontalement. Elle est tapissée et mate¬ 

lassée de mousse et de foin, dont ces ani¬ 
maux font une ample provision en été. «On 
assure même, ditBuffon, que cela se fait 

à frais et travaux communs ; que les unes 
coupent les herbes les plus fines; que d’au¬ 
tres les ramassent, et que tour à tourelles 
servent de voitures pour les transporter au 
gîte; l’une, dit-on, se couche sur le dos, se 
laisse charger de foin , étend ses pattes en 
haut pour servir de ridelles, et ensuite se 
laisse traîner par les autres, qui la tirent 
par la queue, et prennent garde en même 

temps que la voiture ne verse. » 
Ce qui a donné lieu à ce conte ridicule, 

c’est que l’on trouve beaucoup de Mar¬ 
mottes qui ont le poil rongé sur le dos, et, 
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selon l’usage des chasseurs, peut-être aussi 
des naturalistes, on a mieux aimé inven¬ 
ter une histoire merveilleuse pour expliquer 
ce fait, que de n’y voir que l’effet fort sim¬ 
ple du frottement souvent répété du dos 
contre la paroi supérieure d’un terrier fort 
étroit. Les Marmottes, même pendant l’été, 
passent une grande partie deleur vie dans leur 
habitation. Elles s’y retirent pendant ta nuit, 
la pluie,l’orage, le brouillard, n’en sortent 
que pendant les plus beaux jours, et ne s’en 
éloignent guère. Pendant l’automne et le 
printemps, quand elles ne sont pas engour¬ 
dies , elles s’y nourrissent des provisions de 
foin qu’ellesy ontamassées. Pendantqu’elles 
sont dehors à paître ou à jouer sur l’herbe, 
aux rayons du soleil, l’une d’elles fait sen¬ 
tinelle, pour veiller à la sûreté générale. 
Posée en observation sur une roche voisine, 
elle jette continuellement les yeux dans la 
campagne environnante, et si elle aperçoit 
quelque danger, quelque objet suspect, un 
homme, un chien, un oiseau de proie , elle 
fait aussitôt retentir les rochers d’un long 
sifflement, et, à ce signal, toutes se préci¬ 
pitent dans leur trou. 

Des que le froid commence à se faire 
sentir, les Marmottes, retirées dans leur 
terrier, s’occupent à en fermer les deux ou¬ 
vertures.Elles emploient pour cela delà terre 
gâchée, et elles la maçonnent si bien qu’il 
est plus facile d’ouvrir le sol partout ailleurs 
que dans l’endroit qu’elles ont muré. Elles 
se blottissent dans le foin et la mousse, et 
s’engourdissent d’autant plus que le froid a 
plus d’intensité. Elles restent dans cet état 
de mort apparente depuis le commencement 
de décembre jusqu’à la fin d’avril, et quel¬ 
quefois depuis octobre jusqu’en mai, selon 
que l’hiver a été plus ou moins long. Lors¬ 
que les chasseurs vont les déterrer, ils les 
trouvent resserrées en boules et enveloppées 
dans le foin. Ils les emportent tout engour¬ 
dies , ou même ils les tuent sans qu’elles pa¬ 
raissent le sentir. Ils mangent les plus gras¬ 
ses, et souvent ils conservent les plus jeunes 
pour les donner à de pauvres enfants qui 
viennent les montrer en France et déguisent 
ainsi leur mendicité. Pour faire sortir ces 
animaux de leur engourdissement, les rap¬ 

peler à la vie active et leur rendre toute leur 
agilité, il ne s’agitque de les placerdevantun 
feu doux et de les y laisser jusqu’à ce qu’ils 

SC soient réchauflês. Un excès de froid les 
fait également sortir de leur léthargie. 

La chair des Marmottes serait fort bonne 
si elle était sans odeur ; mais il n’en est pas 

ainsi, et ce n’est qu’à force d’assaisonne¬ 
ments épicés que l’on parvient à la déguiser. 
Cependant j’ai mangé des Marmottes fu¬ 
mées à la manière du bœuf de Hambourg, 
qui avaient entièrement perdu leur mau¬ 
vaise odeur et étaient excellentes. 

Cet animal ne produitqu’une fois par an, 

et sa portée ordinaire n’est que de 4 ouîxpe 
tits, dont l’accroissement est rapide. 11 ne 
vit guère que neuf à dix ans. 

En captivité, la Marmotte est fort douce 
de caractère, s’apprivoise aisément, et s’at¬ 
tache même jusqu’à un certain point à son 
maître. Lorsqu’elle est devenue familière 
dans une maison , et surtout quand elle se 
croit soutenue par son maître , elle montre 
un courage qui ne le cède en rien à celui 
des autres animaux domestiques, et elle 
n’hésite pas à attaquer les chats et les plus 
gros chiens pour les chasser de la place 
qu’elle s’est adjugée au coin du feu. « Elle 
apprend aisément, dit Buffon , à saisir un 
bâton , à gesticuler, à danser et à obéir à la 
voix de son maître; '> en un mot, il pensait 
qu’elle était susceptible d’éducation, et c’est 
ce que je ne crois pas. Il est vrai que les 
jeunes Savoyards qui montrent des Mar¬ 
mottes au peuple leur font faire quelques 
exercices ; mais si on se donne la peine de 
les examiner sans prévention, on verra que 
les tours ne sont jamais que le résultat des 
tiraillements de la chaîne par laquelle on 
les tient, et delà manœuvre du bâton qu’on 
leur passe entre les jambes. L’éducation n’est 
pour rien dans tout cela , du moins je ne 
l’ai jamais vu autrement. On la nourrit avec 
tout ce que l’on veut, de la viande, du 
pain , des fruits , des racines, des herbes 
potagères, des choux , des hannetons, des 
sauterelles, etc ; mais ce qu’elle aime par¬ 
dessus tout, c’est le lait et le beurre. Nous 
ferons remarquer en passant que les natu¬ 
ralistes qui avaient placé les Marmottes près 

des Ecureuils, sur la considération de leur 
système dentaire, et qui en avaient formé une 
division de Rongeurs omnivores, avaient 
bien étudié leurs caractères et leurs ha¬ 
bitudes. 

Quoique moins prédisposé pour le vol 
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que le chat, si cet animal peut se glisser 
furtivement dans une laiterie , rarement il 
manque de le faire , en se gorgeant de lait 
à n’cn pouvoir plus; il exprime le plaisir 
qu’il éprouve par un petit murmure parti¬ 
culier et très expressif. Ce murmure, quand 
on le caresse ou qu’il joue, devient plus fort, 
et alors il a de l’analogie avec la voix d’un 
petit chien. Quand, au contraire, il est ef¬ 
frayé, son cri devient un sifflement si aigu 
et si perçant, qu’il est impossible à l’oreille 
de le supporter. D’une propreté recherchée, 
la Marmotte se met à l’écart, comme les 
chats, pour faire ses ordures; mais, ainsi 
quele rat, elle exhale une odeur qui la rend 
très désagréable pour certaines personnes. 
Ce qu’il y a de plus singulier dans la Mar¬ 
motte soumise à l’esclavage, c’est qu’elle 
ne s’engourdit pas l’hiver, et qu’elle est 
tout aussi éveillée au mois de Janvier qu’en 
été, pourvu qu’elle habite les appartements. 

Nous terminerons cet article par une ob¬ 
servation qui se rapporte à tous les animaux 
sujets à l’engourdissement hibernal. Quel 
que soit le froid qu’ils aient à supporter 
quand ils sont sortis de leur état normal, 
soit par la maladie, soit par un sirrîple 
changement d'habitude, comme, par exem¬ 
ple, l’esclavage, ils peuvent mourir gelés, 
mais ils ne s’engourdissent pas. Il en résulte 
que, lorsque l’hiver est très rigoureux et le 
froid excessif, les animaux engourdis se ré¬ 
veillent, souffrent beaucoup et flnissent par 
mourir gelés si la température ne change 
pas après un certain temps. Les Marmottes 
courent rarement cette funeste chance, 
parce que leur trou est si profond et si bien 
bouché que la température se soutient tou¬ 
jours à quelques degrés au-dessus de zéro. 
Sous les tropiques, les excessives chaleurs 
de l’été produisent un effet semblable ; 
beaucoup d’animaux , les caïmans surtout 
et la plupart des autres reptiles , qui, dans 
les pays plus tempérés , ne s’engourdissent 
que l’hiver, tombent en léthargie en été, 
pendant la saison sèche, et ne se réveillent 
que lorsque la saison des pluies vient ra¬ 
fraîchir la terre et l’atmosphère. Dans les 
environs de Mexico, c’est en été que l’on 
va chercher, dans les vases des lacs et des 

niarais desséchés par l'ardeur du soleil, les 
crocodiles, donton tire, depuis peu d’années, 

une quantité d’huile considérable. On les 

trouve au nioyen d’une tige de fer de 5 à 
G pieds de longueur, dont on sonde la terre 
dans les endroits où l’on soupçonne qu'ils 
peuvent s’être enfouis. 

2. Le Bob.XG ou Bob.xk {Arctomys hohac 
Gmel.; la Marmotte de Pologne des voya¬ 
geurs). 11 est de la même grandeur que la 
précédente; son pelage est d’un gris jau¬ 
nâtre , entremêlé de poils bruns en dessus, 
roux en dessous; il a quelques teintes rous¬ 
ses vers la tête; la queue et la gorge sont 
roussâtres,; le tour des yeux est brun et le 
bout du museau est d’un gris argenté. 

Cette espèce habite non seulement la par¬ 
tie septentrionale de l'Europe, mais encore 
le nord de l’Asie, jusqu’au Kamtschatka; 
elle n’est pas rare en Pologne, mais il paraît 
qu’elle ne descend guère au dessous de cette 
latitude. Ses mœurs sont absolument sem¬ 
blables à celles de notre Marmotte des Al¬ 
pes ; mais comme elle vit dans des pays 
beaucoup plus froids, elle ne creuse son 
habitation que sur le penchant des collines 

peu élevées, à l’exposition du midi. 
3. Le Monax {Arctomys mo7iaæGm\.,Cu~ 

niculus hahamensis Catesb. , la Marînotle 
du Canada ou le Monax, Bufl'.; \e Siffleur 
de quelques voyageurs). Il a 14 ou 15 pou¬ 
ces (0'",379 à 406) de longueur, non com¬ 
pris la queue. Il est brun en dessus, plus 
pâle en dessous et sur les côtés ; le museau 
est d’un gris bleuâtre et noirâtre ; les oreilles 
sont arrondies, les ongles longs et aigus ; 

la queue, longue comme la moitié du corps, 
est couverte de poils noirâtres. Cet animal 
habite toute la partie septentrionale de l’A¬ 
mérique et particulièrement l’intérieur des 
États-Unis. Il se plaît dans les rochers et a 
les mêmes habitudes que notre Marmotte. 

4. La Marmotte de Québec {Arctomys em¬ 

pêtra G ml.. Mus empetra PalL, la Mar¬ 
motte du Canada de VEncyclop. méthod., 
mais non de Bulîon , VArctomys melanopus 
deKuhl?). Elle est d’un brun noirâtre pi¬ 
queté de brun en dessus, d’un roux ferru¬ 
gineux en dessous; le dessous de la tête est 
d’un brun uniforrne, passant au brun rou¬ 
geâtre sur l’occiput; les joues et le menton 
sont d’un blanc grisâtre sale ; la poitrine et 
les pattes de devant d’un roux vif; la queue 
est courte, noirâtre au bout. Elle habite 
particulièrement le Canada et les environs 

de la baie d’Hudson. 
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5. On signale encore comme espèce appar¬ 
tenant au genre Marmotlc, VArct077iys cali- 

ô'ato Eschsch., qui se trouve aux environs 
do la baie de Bristol. 

Comme on le voit, l’Asie possède 1 Mar¬ 
motte, l’Europe 2, et l’Amérique 4; mais si 
ou s’en rapportait à Harlaa, cette partie du 
globe en aurait 11 bien caractérisées. Les na¬ 
turalistes modernes se sont emparés de ces 
espèces, fort bien décrites , pour satisfaire 

-à leur goût de création de nouveaux genres. 

Ainsi donc, VArctomys rufa Uni], est de- 
A'enue VAplodontia leporina Rich. ; VArc - 
tomys brachiurus Harl. est le Lipura hud- 
sortica Rich. ; VArctomys lalrans Harl. est 
un Cynomys socialis ou griseus Raf. ; les 
Arclomys alpina Parry, Hoodii Sabine, 
Pruinosa Gm\. ^ etc., sont autant de Sper- 
viophilus. Les Arclomys cilülus Pall. , le 
Zizel ou SQUslicküuïï., etc., sont devenus 
des Cilillus. Voyez tous ces nouveaux noms 
de genre. (Boitard.) 

MAÎINAT. MOLL. —Nom donné parAdan- 
80n {Voyage au Sénégal) à une coquille du 
g. Turbo, le Turbo punclalus Linn. 

*MAl\iVAX, Gasteln. ms. — Syn. de Me- 
lopias, Gory. (G.) 

MARNE. GÉOL. — G’est ainsi qu’on appelle 
une Toche composée de calcaire et d’argile 
avec ou sans sable, dans des proportions très 
^ ariables. Lorsque le calcaire y domine, elle 
prend le nom de Marne calcaire; si c’est 
l’argile, elle reçoit celui de Marne argileuse. 
Enfin celle où le sable est très abondant 
s'appelle Marne sablonneuse. Quel que soit 
le mélange , la Marne fait toujours elïerves- 
cence dans les acides : en cela elle est facile 
à distinguer de l’argile, dont elle a d’ail¬ 
leurs les caractères extérieurs. 

Gette roche est extrêmement commune 
dans la nature ; elle se trouve à peu près 
dans tous les étages des terrains secondaires. 
Partout elle forme des lits ou des bancs 
d’une épaisseur plus ou moins grande, al¬ 
ternant fréquemment avec des calcaires et 
des argiles. G’est par leur couleur, leur 

texture et les substances minérales qu’elles 
renferment qu’on distingue les diverses va¬ 
riétés de Marnes. Leurs couleurs sont très 
variées: le jaune, le vert, le brun, le rouge, 
le gris, qui forment leurs princiiiales nuan¬ 
ces, sont dus aux oxydes de fer et de man¬ 
ganèse. Il y en a aussi qui sont tout-à-fait 

blanches. Leur texture est tantôt compacte, 
tantôt feuilletée et terreuse. Parmi les sub¬ 
stances minérales qu’elles renferment, on 

cite le mica, l’oxyde de manganèse, le quartz 
ou silex, la rnagnésite, etc. 

Les Marnes sont quelquefois riches en 
débris organiques fossiles : ainsi celles des 
environs d’Aix en Provence contiennent 
une grande quantité d’insectes et de pois¬ 
sons ; celles des environs do Paris renfer¬ 
ment, soit qu’elles appartiennent à une 
formation marine ou à une formation la¬ 

custre, des coquilles de mer et d’étangs, 
ainsi que des empreintes do végétaux. 

Les Marnes éprouvent quelquefois, en se 
desséchant, un retrait qui alîecte des formes 
plus ou moins régulières. Dans les Marnes 
supérieures et inférieures au gypse, on trouve 
souvent, en frappant un morceau de Marne, 
que son intérieur se compose de la réunion 
de six pyramides à quatre faces striées pro¬ 
fondément d’une manière régulière parallè¬ 
lement à la base et dontle sommet est tron¬ 
qué. Ges pyramides, réunies vers leur som¬ 
met, présentent une sorte de cube, dont 
chaque face est la base même de la pyra¬ 
mide. On a fait beaucoup de suppositions 
pour expliquer ce singulier effet de retrait 
dans les Marnes, mais aucune théorie bien 
satisfaisante n’a complètement résolu la 
question. 

La Marne argileuse, se délayant dans 
l’eau et faisant pâte avec celle-ci, est em¬ 
ployée aux mêmes usages que l’argile plas¬ 
tique : elle entre dans la fabrication des po¬ 
teries. La Marne verte qui recouvre les 
gypses des environs de Paris, et qui sou¬ 
vent représente à elle seule la formation 
gypseuse, sert à fabriquer des tuiles, des 
briques, etc. La Marne verdâtre, d’un gris 
marbré, que l’on trouve entre les couches 
de la seconde masse de gypse à Montmartre, 
se vend à Paris comme pierre à détacher. 
On a cherché dans quelques localités à tirer 
partie de la Marne en l’exploitant pour le 
fer qu’elle contient, mais les tentatives ont 
été sans succès. 

L’usage le plus important des Marnes est 
celui destiné à l’amendement des terres. 
Dans les environs de Paris, c’est surtout la 
Marne calcaire, friable, que l’on exploite au 
moyen de puits dans toute l’étendue du 
plateau de Trappes, qui est la plus recher- 
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i'hcc par les agricuhcurs j parce qu’elle 
offre l’avantage de se déliter facilement et 

de se réduire en poudre peu de temps après 
son exposition à l’air. 

Le besoin de marner les terres se fait 
sentir sur tous les points de la France. Des 
prix considérables sont proposés tous les 
ans dans plusieurs départements pour ce 

grand perfectionnement de l’agriculture 
qui produit les plus féconds résultats. Les 
agronomes ont enfin senti qu’il ne suffisait 
pas de fumer les terres, souvent à grands 
frais, mais qu’il fallait aussi les remanier et 
les marner pour les rendre plus productibles. 
Comme il y a des Marnes argileuses, des 
Marnes calcaires et des Marnes sablonneuses, 
suivant la combinaison de leurs éléments 
primitifs, il en résulte qu’en choisissant con¬ 
venablement les Marnes, selon les besoins 
des terres que l’on veut améliorer, on 
peut donner de l’argile aux terres qui en sont 
dépourvues, dessables à celles qui en récla¬ 
ment, et du calcaire à celles qui en man¬ 
quent. Quiconque parcourt la France est 
frappé de la stérilité que présentent 
plusieurs parties incultes de son territoire; 
on dirait comme des taches hideuses dissé¬ 
minées sur un corps vigoureux et bien con¬ 

stitué. Cette infertilité n’est plus un mys¬ 
tère, le remède est découvert. Comme tous 
ceux de la nature, il est à côté du mal. Le 
géologue le découvre tantôt sous le sol, 
tantôt à côté ; ce sont d’abondants gisements 
de Marnes et d’autres matières minérales 
dont le mélange avec la surface des terrains 
improductifs suffit pour leur donner une 
grande fécondité. Il est évident que cer¬ 
tains amendements sont susceptibles d’être 
modifiés selon les localités; quelquefois 
même ils deviennent impraticables, parce 
que les frais qu’ils occasionneraient dépas¬ 
seraient de beaucoup le produit qu’ils pour¬ 
raient donner. Toutefois il est bien reconnu 
aujourd’hui que l’agriculture, en opérant 
de grands mélanges et maniements de terre, 
a déjà obtenu les plus beaux résultats. Es¬ 
pérons que la France, en se couvrant do 
chemins de fer, profitera de ce puissant 
moyen de transport pour faire disparaître 
de son sol l’infertilité de quelques contrées 
qui la déparent. (G. u’O.) 

*MAIll\OLÏTE ou MARNE ENDLilClE. 

qéol. — Nom donné par M. Cordier à une 

espèce de roche analogue à la Marne or¬ 
dinaire, mais contenant plus de calcaire. 
On pourrait la confondre avec le calcaire, 
si elle ne s’en distinguait par les traces d’ar¬ 
gile qu’elle donne lorsqu’on la plonge dans 
l’acide. Cette roche est quelquefois assez 
dure pour être employée comme pierre de 
taille. Sa cassure est mate, terne, terreuse; 
elle doit ses teintes à la houille , au lignite, 
à l’hydrate de fer. La Marnolite est très re¬ 
cherchée par les agriculteurs pour le mar¬ 
nage des terres. On la trouve dans les ter¬ 
rains des périodes phylladienne, salino- 
magnésienne et dans les terrains plus ré¬ 
cents. (C. d’O.) 

MARQUETTE, ois.—Espèce du g. Râle. 
Voy. ce mot. (Z. G.) 

^MARPHISA. ANNÉL. — M. Savigny a 
créé sous ce nom un petit groupe d’Annéli- 
des , de la famille des Néréides , démembré 
du genre Néréidonte. L’espèce type est le 
Nereidontis sanguinea Monla^u. {Transact. 
linn., t. II, tab. 3, f. 1), Leodice oyalina 
Savigny, qui habite l’Océan. (E. D.) 

* MARPUTIUS. MAM.^— Un petit groupe 
de Carnassiers Mustéliens est désigné sous 
ce nom par M. Gray ( Mag. h. n. , nouv. 
série). (E. D.) 

MARQUISE. BOT. PH. — Nom vulgaire 
d’une variété de Poire. 

MARRON. BOT. PH. — Fruit du Marron¬ 
nier. Voy. ce mot. 

MARRONNIER D’INDE, bot. ph. — 

C’est le nom sous lequel on désigne habi¬ 
tuellement VÆsculus hippocastanum Lin., 
ce bel arbre qui fait aujourd’hui l’orne¬ 
ment de nos promenades et de nos parcs. Le 
genre Æsculus ayant été déjà , dans cet ou¬ 
vrage, l’objet d’un article dans lequel ses 
caractères ont été exposés, nous nous con¬ 
tenterons de donner ici quelques détails 
indispensables sur cette espèce si intéres¬ 

sante. 
Le Marronnier d’Inde , aujourd’hui si ré¬ 

pandu dans presque toute l’Europe, est re¬ 
gardé comme originaire des montagnes si¬ 
tuées dans le nord de l’Inde; cependant, le 
point précis où il croît spontanément n’est 
pas déterminé avec toute la rigueur dési¬ 
rable , et quelques doutes ont pu même être 
élevés à cet égard ; ainsi, le docteur Royle 
ne l’a jamais rencontré dans ces mêmes 
montagnes sur lesquelles viennent en quel- 
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que sorte s’appuyer les deux presqu’îles 
indiennes, dans les lieux où le Pavia est ex¬ 
trêmement abondant. Frappé de celle par- 
liculariié , et se fondant sur rextrêrne ana¬ 
logie de VÆsculus hippocastaniim avec celui 
de rOhio, Loudon a pensé que cct arbre 
pourrait bien appartenir au nouveau conti¬ 
nent en même temps qu’à l’ancien. Quoi 
qu'il en soit relativement à la patrie du 
Marronnier d’Inde, ce bel arbre n’est ar¬ 
rivé d’Asie en Europe que vers la fin du 
Iti® siècle. D’après Clusius, c’était encore 
une rareté botanique en 1581 ; il en exis¬ 
tait alors un pied à Venise, mais il n’avait 
pas encore fleuri. Vers la même époque, il 
avait été introduit en Angleterre; mais, 
d’après Gérard, il y était regardé comme 
un arbre étranger fort rare. Son introduc¬ 
tion en France porte une date plus précise, 
mais postérieure; ce fut en effet en 1615 
que Bachelier, qui possédait une belle col¬ 
lection de plantes vivantes, le rapporta de 
Constantinople. Le premier pied en fut 
planté, à Paris, dans une des cours de I hô- 
lel Soubise, au Marais, où il existait en¬ 
core à la date de quelques années; un peu 
plus lard, en 1650, on en planta au Jar¬ 
din du Roi un autre pied qui mourut en 
1767, et sur lequel on a pris une tranche 
qui est conservée dans la collection de bois 
du Muséum. On sait de quelle nombreuse 
postérité ces deux pieds ont été la source. 

Le Marronnier d’Inde est un arbre de très 
haute taille, dont le tronc est droit, dont 
la cime est conique. Ses bourgeons sont très 
gros , et les écailles de leur pérule sont char¬ 
gées, à l’intérieur, d’un duvet épais, 
tandis que celles de l’extérieur sont enduites 
d’une matière glutineuse abondante; l’abri 
parfait qui en résulte autour des jeunes 
pousses leur permet de résister même au 
froid de la Suède. En sortant de ces bour¬ 
geons, les feuilles portent un duvet qu’elles 
ne tardent pas à perdre, et dont la chute a 
lieu plus tôt ou plus tard, selon que le 
temps est plus ou moins sec; ces feuilles 
sont grandes, digitées, à 7 folioles en coin 
à leur base, élargies à leur partie supé¬ 
rieure, aiguës au sommet, dentées à leur 
bord; elles se développent, ainsi que les 
jeunes branches qui les portent, avec une 

rapidité remarquable. Les fleurs se mon¬ 
trent à la fin d’avril et en mai; elles sont 

blanches, avec des taches rouges. Tout le 
monde connaît les magnifiques ihyrses 
qu’elles forment; elles ont 5 pétales et 7 
étamines déjelées vers le bas et redressées 
à leur extrémité. Parmi les 6 ovules que 
renferment les trois loges de leur ovaire , un 
certain nombre avorte constamment; de 
telle sorte que le fruit qui leur succède ne 
présente plus que 2-4 graines très grosses, 
marquées d’un hile très large, plus pâle 
que le reste du test qui est brun et luisant. 

L’élégance du port du Marronnier d’Inde, 
la beauté de son feuillage, et l’abondance 

de ses fleurs, en font le plus magnifique or¬ 
nement des allées et des grands jardins. Son 
bois est blanc, mou, et cependant suscep¬ 
tible de recevoir un assez beau poli; mais il 
résiste peu à Faction de Pair, ce qui ne 
permet guère de l’employer autrement que 
comme bois de chauffage et pour quelques 
ouvrages de menuiserie commune : il est 
aussi utilisé pour le tour; son charbon peut 
servir à la fabrication de la poudre. D’après 
Loudon, il pèse 60 livres 4 onces par pied 
(anglais) cube, lorsqu’il est frais; et seule¬ 
ment 35 liv. 7 onces lorsqu’il est sec. L’é¬ 
corce de cet arbre est très amère ; elle ren¬ 

ferme une substance alcaline particulière 
qui a été découverte par Lœseke, et qui a 
reçu le nom d'Esculine (C“ FD 0^). Cette 

écorce est utilisée pour le tannage et pour 
la teinture en jaune ; mais c’est surtout sous 
le rapport de ses propriétés médicinales 
qu’elle a fixé l’attention et qu’elle a été 
l’objet de nombreuses expériences. Déjà, dès 
1720, Bon crut reconnaître en elle des pro¬ 
priétés vermifuges très prononcées, et il en 
fit l’objet d’une note qui existe à cette date 
parmi les Mémoires de l’Académie des scien¬ 
ces de Paris. Depuis cette époque, plusieurs 
médecins préconisèrent hautement sa vertu 
fébrifuge qui leur paraissait assez dévelop¬ 
pée pour qu’elle pût constituer un nouvel 
agent thérapeutique rival du quinquina. 
Néanmoins cette dernière substance étant 
d’un prix peu élevé et d’un effet assuré , 
l’écorce du Marronnier n’avait encore que 
peu d’importance pratique; mais pendant le 
blocus continental, l’attention se porta sur 
elle plus que jamais, par suite de la rareté 
du quinquina ; et de nombreux essais furent 
tentés et suivis avec soin à Paris, à Or¬ 
léans, etc. Le résultat définitif auquel ils 
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conduisirent, fut que celte substance est en 
effet fébrifuge , mais à un degré assez peu 
prononcé pour qu’elle ne puisse, dans au¬ 
cun cas, être comparée au quinquina. Au 
reste, lorsqu’on veut employer cette écorce 
en médecine, on l’enlève, au printemps, 
sur les branches jeunes ; on la dépouille de 
son épiderme ; on la fait sécher avec soin ; 
après quoi on l’administre soit en poudre, 
soit, et avec moins d’avantage , en décoc¬ 
tion ou en extrait. 

On a cherché dans bien des circonstances 
à tirer parti des graines du Marronnier, que 
leur grosseur et leur abondance pourraient 
rendre très avantageuses. Elles renferment 
en effet une grande quantité de fécule ; mais 
malheureusement leur amertume extrême¬ 
ment prononcée a mis presque toujours ob¬ 
stacle à leur emploi. En Turquie, on les 
broie, et on en fait manger la farine aux 
chevaux en la mêlant à leur nourriture ha¬ 
bituelle ; de là est même venu le nom d'Hip- 
pocastanum (tTCTroç, cheval ; xaerravov, châ¬ 
taigne), dont la traduction est habituelle¬ 
ment employée dans le langage populaire de 
nos départements méditerranéens : certains 
animaux les mangent en nature, comme les 
Chèvres, les Moutons et les Daims. Mais 
l’objet le plus important consisterait à les 
rendre propres à la nourriture de l’homme. 
Parmentier avait dit que la macération dans 
une eau alcaline les dépouillerait de leur 
amertume, et qu’après cette préparation 
leur fécule donnerait un pain passable. 
M. Mérat a fait des essais à ce sujet, et il 
a vu qu’il est très facile d’opérer cette épu¬ 
ration, et qu’il en résulte alors une fécule 
qui l’emporte, dit-il, même sur celle de la 
Pomme de terre. Cependant, jusqu’à ce 
jour, ces essais n’ont pas amené de résultats 
positifs. En Irlande, on fait servir les grai¬ 
nes de Marronnier au blanchissage du linge ; 
pour cela, on les râpe et on en laisse en¬ 
suite macérer la poudre dans l’eau pendant 
quelque temps. On dit encore qu’un tiers 
de farine de Marronnier, introduit dans la 
colle de pâte, lui donne beaucoup de force. 
Enfin , les usages médicinaux de cette même 
farine sont presque nuis; on se borne à 
l’employer quelquefois comme sternuta- 
toire. (P. D.) 

MARRUBE. Marruhium (nom dérivé de 
celui d’une ville d’Italie), bot. pii. — Genre 

T. VII. 
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de la famille des Labiées, de la didynamie 
gymnospermie, dans le système sexuel de 
Linné. Il se compose de plantes vivaces , 
(pii croissent naturellement dans les parties 
moyennes de l’Europe, dans la région médi¬ 
terranéenne, et dans l’Asie tempérée. La 
plupart d’entre elles sont revêtues d’une 
grande quantité de poils qui les rendent co¬ 
tonneuses ou laineuses ; leurs feuilles sont 
opposées, rugueuses, souvent incisées. Les 
fleurs de ces plantes sont réunies en faux 
verticilles multiflores, à l’aisselle de feuilles 
florales semblables à celles que porte le reste 
de la tige;'elles sont, de plus, accompagnées 
de petites bractées plus courtes que le ca¬ 
lice; elles présentent l’organisation sui¬ 
vante : Un calice tubuleux, marqué de 5-10 
nervures, terminé par 5-10 dents aiguës, 
égales entre elles ; une corolle bilabiée, dont 
la lèvre supérieure est dressée , étroite , 
entière ou bifide, dont l’inférieure est étalée, 
divisée en trois lobes, le médian plus large 
et échancré; 4 étamines qui ne dépassent 
pas le tube de la corolle; un style divisé à 
son sommet en deux branches courtes et 
obtuses. 

M. Bentham a partagé les Marrubes en 
deux sous-genres, dont le premier {Lagopsis) 
renferme ceux qui ont la lèvre supérieure 
entière et les feuilles incisées-pinnatifides, 
dont le second {Marruhium) comprend ceux 
qui ont la lèvre supérieure échancrée ou bi¬ 
fide, et dont les feuilles sont le plus souvent 
crénelées. C’est à ce dernier sous-genre 
qu’appartient la seule espèce dont nous 
ayons à nous occuper ici, le Marrube com¬ 

mun, Marruhium vulgare Lin., le Marrube 
blanc des officines. C’est une plante com¬ 
mune le long des chemins, parmi les décom¬ 
bres, dans les lieux incultes, etc., dont la 
tige est droite, tétragone, très velue et co¬ 
tonneuse dans sa partie supérieure ; dont les 
feuilles sont ovales, presque arrondies, ru¬ 
gueuses , crénelées. Ses fleurs sont petites , 
blanches, nombreuses à chaque faux ver- 
ticille; leur calice présente à son bord dix 
dents très étroites, recourbées. Toute la 
plante a une odeur forte , aromatique et 
comme musquée, assez désagréable, une sa¬ 
veur amère , chaude et un peu âcre ; elle 
renferme une huile essentielle, un principe 
amer, et, à ce qu’il paraît, de l’acide galli- 
que. Elle agit comme un stimulant très utile 
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à la fin des catarrhes et des péripneumo- 
nies; elle facilite l’expectoration, ce qui 
la fait employer assez fréquemment. Elle 
exerce aussi une action tonique et excitante 
sur Tutérus, ce qui détermine son usage 
dans le traitement des affections qui se rat¬ 
tachent à cet organe. Enfin, on l’a conseillée 
également comme stomachique, et autrefois 
elle était très estimée comme diaphoréti- 
que et désobstruant. On môle souvent le 

Marrube à la Ballote fétide, à laquelle on 
donne vulgairement le nom de Marrube 
noir, quoique les propriétés de l’une et l’au¬ 
tre diffèrent sous certains rapports. (P. D.) 

MARS, PETIT AlARS CHANGEANT, 
PETIT AlARS ORANGÉ, ins.—Noms vul¬ 
gaires d’une espèce de Lépidoptère, le Nym- 

phalis ilia. 
AIARS CHANGEANT, ins. —Nom vul¬ 

gaire du Nymphalis iris. 
AIARSANA , Sonn. bot. pu. — Syn. de 

Murraya, Kœnig. 
MARSCHALEIA (nom propre), bot. ph. 

— Genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées, établi par Schreber(Gen. n. 1762). 
Herbes de l’Amérique boréale. Voy. compo¬ 

sées. 

AlARSBENIA (nom propre), bot. pii. ■— 
Genre de la famille des Asclépiadées-Pergii- 
lariées , établi par R. Brown ( in Mem. 
Werner. Soc., I, 29). Sous-arbrisseaux de 
rindeet de la Nouvelle-Hollande. Voy. as- 
CIÆPIADÉES. 

AIARSIEEA. BOT. cr. — Genre de la fa¬ 
mille des Marsiléacées, établi par Linné 
( Gcn., n. 1131 ). Herbes vivaces. croissant 
dans les eaux stagnantes sous tous les cli¬ 
mats. Voy. marsiléacées. 

AÏARSILEACÉES. Marsileaceœ. bot. cr. 

— On a longtemps désigné sous ce nom , 
ou sous ceux de Rhizocarpées , Rhizos- 
])ermées ou Hydroptéridées, une famille de 
plantes cryptogames, qui, malgré le petit 
nombre des plantes qu’elle comprenait, of¬ 
frait cependant deux types bien distincts : 
types qui ont été élevés au rang de familles 
distinctes sous les noms de Marsiléacées et 
de Salviniées ; nous ne nous occuperons ici 
que des Marsiléacées ainsi limitées, compre¬ 
nant seulement les deux genres Marsilea et 
Pilularia. 

Ce sont de petites plantes, dont les tiges 
rampent au fond des eaux peu profondes, 

produisant en même temps des racines ad- 
ventives et des feuilles dressées, réduites à 
un simple filet cylindrique et filiforme dans 
la Pilulaire, ou elles ne sont probablement 
formées que par un pétiole dépourvu de 
limbe, portant au contraire, dans les Mar¬ 
silea, deux paires de folioles disposées eu 
croix , flottant à la surface de l’eau , ou s’é¬ 
levant hors de ce liquide. Ces folioles cu ¬ 
néiformes , entières , ou lobées au sommet, 
sont parcourues par des nervures fines et 
dichotomes, analogues à celles de certaines 
Fougères, telles que les Adiantum. Dans 
leur jeunesse, les feuilles et leur pétiole 
sont enroulés en crosse; ce caractère et 
celui de la nervation établissent dans ces or¬ 
ganes beaucoup d’analogie entre les Marsi¬ 
léacées et les Fougères. Ces feuilles présen¬ 
tent un autre caractère remarquable, qui 
n’avait pas encore été signalé parmi les Cryp¬ 
togames , et qui a été observé en premier 
par M. Bory de Saint-Vincent; c’est la fa¬ 
culté que possèdent les folioles de se relever 
et de s’appliquer par paires l’une contre 
l’autre pendant la nuit, comme celles de 
certaines Légumineuses dans lesquelles le 
phénomène du sommeil de ces organes est 

le plus prononcé. 
Les organes de la reproduction sont con¬ 

tenus dans des conceptacles, sphériques dans 
la Pilulaire, comprimés latéralement dans 
les Marsilea, portés tantôt sur la base des 
pétioles des feuilles, tantôt sur des pédi- 
celles propres, qui ne sont encore proba¬ 
blement que des pétioles raccourcis et à 
limbe avorté. Dans quelques Marsilea, le 
même pétiole porte deux ou même plu¬ 
sieurs de ces conceptacles. Leur paroi est 
épaisse , dure et coriace , ou crustacée ; dans 
la Pilulaire, elle se divise en quatre val¬ 
ves, qui correspondent à autant de loges 
distinctes, séparées par des cloisons mem ¬ 
braneuses; dans les Marsilea, les concep¬ 
tacles ne s’ouvrent pas régulièrement , et 
sont divisés en plusieurs loges disposées des 
deux côtés d’une cloison principale , paral¬ 
lèle aux surfaces aplaties de ce concep- 
tacle. Chacune de ces petites loges, dans 
ces deux genres, contient deux sortes d’or¬ 
ganes fixés sur un placenta saillant ; les uns, 
placés dans la partie inférieure , sont de pe¬ 
tits sacs ovoïdes, formés d’une membrane 
très ténue, remplis d’une substance gélati- 
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neuse, qui se gonlle par l’absorpiion de 
l’eau après la déhiscence des conceptaclcs ; 
au centre se trouve un corps unique ellip¬ 
tique, renflé au sommet, formé d’une en¬ 
veloppe crustacée, jaunâtre et lisse , conte¬ 
nant dans son intérieur une cellule très 
mince, remplie de fécule : c’est l’embryon 
qui germe et se développe dans l’eau , et on 
ne saurait douter que ces corps sont des sérni- 
nules analogues à celles des Fougères ou des 
Chara. Les autres corps, contenus aussi dans 
les mêmes loges des conceptacles, mais vers 
leur partie supérieure, sont des sacs mem¬ 
braneux, claviformes, contenant chacun, 
au milieu d’un liquide légèrement gélati¬ 
neux, plusieurs corps sphériques Jaunâtres, 
qui s’échappent de ces sacs par la rupture 
de la membrane qui les forme, après l’ab¬ 
sorption de l’eau. Chacun de ces corpus¬ 
cules sphériques est solide , de consistance 
grenue, et ressemble assez à une masse de 
pollen d’orchidée. La plupart des auteurs les 
ont considérés comme les organes mâles de 
ces plantes, dont Faction fécondante s’exer- 
ceraitaprès la rupture des conceptacles, dans 
l’eau qui contiendrait les séminules mélan¬ 

gées avec ces corps polliniques. 
La germination des séminules a été ob¬ 

servée, depuis longtemps, dans la Pilu- 
laire , et récemment sur le Marsilea puhes- 
cens ou. Fahri, par MM. Dunal et Fabre; 
elle rappelle beaucoup, au premier coup 
d’œil, celle de certaines Monocotylédones ; 
mais on peut encore douter si la première 
petite écaille, ou feuille rudimentaire, existe 
avant la germination, et est réellement ana¬ 
logue à un cotylédon, ou si, résultant de 
l’acte même de la germination , elle n’est 
pas plus analogue aux productions foliacées 
des Fougères. Le genre niularia ne ren¬ 
ferme qu’une seule espèce, assez commune 
en Europe ; le genre Marsilea comprend, au 
contraire , de nombreuses espèces répandues 
sur tout le globe et particulièrement dans les 
régions intertropicales, dans l’Inde, l’A¬ 

frique et l’Amérique. 

J’ai rapproché de cette famille un genre 
de plantes fossiles des terrains houillers , 
les Sphenophyllum, dont les feuilles, verti- 
cillées 6 par 6 , ont beaucoup d’analogie, 
par leur forme et leur nervation, avec celles 
des folioles des Marsilea; mais la différence 
d’origine et de position de ces feuilles sim- 
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pies établit entre ces plantes une dilTérence 
bien tranchée; et tant que les organes re¬ 
producteurs de ce genre détruit de l’ancien 
monde ne seront pas connus, ses rapports 
avec les végétaux vivants seront très dou¬ 
teux. (Ad. Bhongniart.) 

MAKSOLIIV. MAM. — Espèce du genre 
Dauphin. Foî/. ce mot. (E. D.) 

MAUSOUIA’S FOSSILES, paléont. — 

Voy. DAUPHINS FOSSILES. 

^MARSUPIA, Dumort. bot. cr. — Syn. 
de Sarcoscyplius, Gord. 

*AIARSUPIALES. acal. — Troisième 
tribu des Méduses non proboscidées dans la 
classification de M. Lesson. Ce sont des Mé¬ 
duses sacciformes ou en cloche, ayant de 
4 à 8 faux bras au bord de l’ombrelle, qui a 
parfois deux replis simplement munis d’émi¬ 
nences papilltuses; le sac stomacal est sim¬ 
ple, et remplit toute la cavité interne, on 
bien il est oblong allongé, et frangé à son 
ouverture. Il n’y a ni pédoncule, nicirrhes, 
ni ovaires apparents. Cette tribu comprend 
les genres Marsupialis, Barsarius, Mitra, Eu- 
rybia, Cylœis,CampaneUael Scyphis. (Duj.) 

AIARSEPIALIS {marsupium, bourse). 
ACAL. — Genre établi par M. Lesson , aux 
dépens des Carybdces, et placé même par 
cet auteur, dans une tribu distincte, à la¬ 
quelle ce nouveau genre a donné son nom. 
C’est l’ancienne Carybdéc marsupiale des 
auteurs qui en est le type, sous le nom de 
Marsupiale de Plancus , et M. Lesson rap¬ 
porte à ce genre deux autres espèces obser¬ 
vées par M. Reynaud et par lui-même. Ses 
caractères sont d’avoir l’ombrelle conique, en 

forme de sac allongé, terminé à son bord 
ouvert par4 fauxbras renflés ou comprimés, 
comme articulés ou terminés par un petit 
point globuleux. Le sac stomacal est en en¬ 
tonnoir, évasé et quadrilobé dans le haut, 
rétréci et entouré de quatre suçoirs dans le 
bas. L’espèce type habite la Méditerranée. 
On la trouve sur les côtes de Naples et de 
Nice; elle est large de 4 centimètres, pres¬ 

que diaphane. (Duj.) 

AIARSIJPIAEX. MAM.—Nous comprenons 

sous ce titre les Mammifères auxquels a été 
spécialement attribué le nom de Marsupiaux 

dans les diverses méthodes, et ceux qu’Ét. 
Geoffroy a désignés sous le nom de Mono- 

TRÈMES. Ces deux groupes constituent en 
effet un même type, dérivé du grand type 
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Mammifère, et dont nous avons essayé de 
caractériser les représentants par le nom d’A- 
placentaires, lorsque nous cherchions, dans 
l’étude des phénomènes génésiques primitifs, 
l’indice des affinités naturelles des Mammi¬ 
fères en général. Comme nous l’avons indi¬ 
qué alors, le point de divergence des deux 
types secondaires de la classe des Mammifères 
paraît se trouver au moment où l’allantoïde, 
couverte d’arborisations vasculaires, porte 
ses vaisseaux ombilicaux à la surface du cho- 
rion, pourconstituerun placentachezlesuns, 
tandis que, chez les autres, cette même vési¬ 
cule ne paraît pas s’unir avec la membrane de 
l’œuf pour composer un organe placentaire. 
La distinction des types, indiquée par cette 
différence fondamentale, devient encore plus 
marquée à mesure que l’animal avance dans 
son développement ; des caractères spé¬ 
ciaux dont le point de départ,'et en quelque 
sorte la raison se trouve dans l’absence de 
lien organique entre la mère et le fœtus, 
appartiennent en propre aux Mammifères 
aplacentaires. 

En effet, la petite proportion de la masse 
vitelline contenue dans l’œuf, et l’impossi¬ 
bilité où est l’embryon de tirer sa nourriture 
des vaisseaux utérins de la mère,,sont deux 
circonstances qui exigent un mode de nu¬ 
trition particulier pour la complète forma¬ 
tion du jeune; ce mode de nutrition est celui 
que les mamelles des Mammifères sont des¬ 
tinées à accomplir. Seulement, pour les Apla¬ 
centaires, après la nutrition vitelline et une 
courte nutrition iilérine qu’eifectuent pro- 
bablementles vaisseaux de la vésicule ombili¬ 
cale, cette nutrition mammaire est beaucoup 
plus prolongée, pour fournir à l’embryon le 
moyen de subvenir aux besoins de son orga¬ 
nisation en voie de développement. Expulsé de 
l’utérus dans un état d’imperfection tel qu’il 
ne peut saisir et quitter la mamelle, comme 
le fait le nouveau-né des Placentaires, c’est 
gretîé en quelque manière à la tétine de la 

mère, que l’embryon des Aplacentaires subit 
cette seconde gestation, et, chez un certain 
nombre d’espèces, il trouve même un asile 
dans une espèce d’utérus extérieur, ou po¬ 
che d’incubation en quelque sorte complé¬ 
mentaire. 

Ces conditions primitives de l’embryon 
dans le groupe que nous étudions, appar¬ 
tiennent donc jusqu’à un certain point au 

type ovipare; et les Aplacentaires présentent 
en effet dans leur organisation des modifica¬ 
tions qui rappellent ce type. C’est même par 
des emprunts faits à ce type et par les né¬ 
cessités physiologiques qui dérivent de l’état 
primitif de l’embryon, que nous pouvons ex- " 
pliquer les principales particularités orga¬ 
niques propres aux singuliers Mammifères 
dont nous nous occupons ici. Leurs caractères 
généraux essentiels sont, outre l’absence 
jusqu’ici constatée d’un véritable placenta : 
l’état rudimentaire du corps calleux entre 
les hémisphères cérébraux, et l’existence 
d’os en forme de languette, articulés et 
mobiles sur le pubis, nommés os marsu¬ 
piaux. On pourrait donc choisir arbitraire¬ 
ment dans ces trois grands caractères fon¬ 
damentaux celui qui servirait à dénom¬ 
mer le groupe de Mammifères qui les pré¬ 
sentent. Nous avons indiqué précédemment 
{voy. mammifères) par quels motifs nous 
préférions le caractère tiré des phénomènes 
génésiques primitifs. M. Isidore Geoffroy a, 
au contraire, placé le point de départ de sa 
caractéristique dans la présence des os mar¬ 
supiaux, et c’est sous le nom de Quadrupè¬ 
des avec os marsupiaux que ce zoologiste 
désigne les animaux que nous appelons 
Mam7nifères aplacentaires. 

Nous indiquerons, en donnant la défini¬ 
tion de ce groupe, les raisons qui doivent 
faire considérer comme Mammifères les ani¬ 
maux qui le composent; et nous rappelle¬ 
rons, à propos de leur classification, les places 
diverses qui leur ont été successivement assi¬ 
gnées. Nous devons insister d’abord sur les 
caractères essentiels qu’offre leur organisme, 
en négligeant les particularités qui pourront 
trouver place dans les articles destinés aux 
principaux genres. 

La dénomination de Marsupiaux, donnée 
au principal groupe des Aplacentaires, vient 
de ce que les Sarigues, les premiers animaux 
qui furent connus dans ce type si curieux, 
présentaient cette poche abdominale {marsu¬ 
pium, bourse) où le jeune trouve d’abord 
une chambre incubatrice, et plus tard un 
asile et un refuge. Le nom d'Animaux à 
bourse donné aussi à ces Mammifères était la 
traduction du mot technique.L’existenced’un 
véritable utérus et celle de cette poche qu’on 
a pu comparer à une seconde matrice, a 
valu encore aux Marsupiaux le nom de Di - 
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delphes (Si'i, <Ss}(pvçy double matrice)^ dont 
la valeur a été appréciée dans plusieurs ar¬ 
ticles de ce Dictionnaire, et sur lequel nous 
reviendrons dans le chapitre de la classi¬ 
fication. 

Le nom de MonotrèmeSj employé pour 
désigner le second groupe des Aplacentaires, 
qui comprend les deux genres Ornithorhyn- 
que et Échidné , rappelle que les Mammi¬ 
fères qui le portent ont un orifice unique 
( p.ovov Tp9;fAa, un seul trou), une sorte de 
cloaque dans lequel les voies génitales, uri¬ 
naires et fécales débouchent à la fois. 

Pour caractériser les divisions secondaires 
du type mammalogique auquel appartien¬ 
nent les Marsupiaux et les Monotrèmes, 
nous ne pouvons être guidés par les phé¬ 
nomènes embryologiques, puisque le déve¬ 
loppement de ces animaux est aujourd’hui 
très incomplètement connu. Nous ne cher¬ 
cherons donc pas à présenter l’ordre de suc¬ 
cession suivant lequel leurs divers appareils 
se forment. Mais, pour rendre la compa¬ 
raison plus facile entre les diverses parties 
de l’organisation dans les deux types dérivés 
du type mammalogique, nous suivrons néan¬ 
moins le plan que nous ayons adoplép our 
l’article sur les Mammifères placentaires, en 
présentant d’abord les phénomènes embryo- 
géniques connus , et en nous arrêtant plus 
spécialement sur les systèmes nerveux et 
osseux, et sur le système'de la reproduc¬ 
tion. Les systèmes de la digestion et de la 
respiration ne méritentque quelques lignes, 
parce qu’ils sont construits sur le plan gé¬ 
néral que l’on retrouve dans la classe des 
Mammifères. 

OEuf et embryon des Mammifères Aplacen- 
taires. Développement. 

Nous ne rapporterons dans ce chapitre que 
les faits qui ont rapport à la génération des 
Aplacentaires et à leur développement. La 
description des appareils sexuels trou^era 
place dans le chapitre destiné au système de 
la reproduction. C’est là que nous renvoyons 
aussi pour les détails sur les glandes mam¬ 
maires, la poche marsupiale, la gestation 
et l’accouplement. Les beaux travaux de 
M. Owen nous serviront de guide principal 

dansl’exposédecesphénomènes, dontla con - 

naissance est due en grande partie à ce 
savant. 
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L’état d’imperfection et d’ébauche dans 
lequel on trouva les jeunes des Sarigues 
américaines, suspendus à la mamelle de leur 
mère, et le développement même de cette 
mamelle, firent supposer d’abord que l’em¬ 
bryon se formait sur le mamelon , auquel 
il devait ainsi son origine par une sorte de 
gemmiparité. Et cette opinion n’était pas 
seulement répandue dans le vulgaire , elle 
était partagée même par des naturalistes 
distingués. Marcgrave, en parlant de l’O¬ 
possum , dit que la poche est l’utérus de ra¬ 
nimai, qu'il ne possède pas d’autre matrice; 
que la semence y est élaborée et les petits 
formés. Piso s’exprime dans les mêmes ter¬ 
mes, aussi bien que Béverley; et Valentin 
répète les mêmes assertions pour les Phi- 
landres. 

La découverte d’un véritable utérus fut 
le premier pas que l’on fit dans la connais¬ 
sance de la génération des Marsupiaux, et elle 
est due à Tyson et à Daubenton. Cette dé¬ 
couverte fut néanmoins d’abord un embarras 
de plus, car il fallait s’expliquer le rôle phy¬ 
siologique de cet utérus, et celui de la poche 
où l’on avait certainement rencontré les 
petits attachés aux tétines: or, on ne savait 
lien alors sur le développement dans la ma¬ 

trice, sur l’époque et le mode de transla¬ 
tion du jeune dans la bourse marsupiale. 
Jean Hunter, en examinant divers fœtus 
de Kanguroos, indiqua le premier l’absence 
de placenta, puisqu’il ne rencontra aucune 
trace d’ouraque ni de vaisseaux ombilicaux; 
M. Owen, par ses belles observations, jeta 
une nouvelle lumière sur ce point impor¬ 
tant. 

Les recherches anatomiques d’Et.Geoffroy, 
et les faits que lui fournirent le sénateur 
d’Aboville et le docteur Barton, conduisi¬ 
rent cet illustre zoologiste à établir une pre¬ 
mière théorie de la génération des animaux 

Marsupiaux. Suivant cette doctrine, le pro¬ 
duit de la génération de ces singuliers Mam¬ 
mifères quitterait l’utérus dans l’état d’ovule 
gélatineux, rappelant l’état permanentd’une 
Méduse, et se mettrait en communication 
organique avec, la mamelle de la mère, à 
l’aide d’une connexion intime de vaisseaux 
continus. Au moment où le jeune se déta¬ 
cherait de la tétine et naîtrait définitivement, 
une trace de sang indiquerait à la mamelle 
que la séparation ^icnt d’avoir lieu. Dans 
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un autre travail, Geoffroy abandonne cette 
idée d’une continuité vasculaire entre le 
jeune et sa mère, et considère l’adhérence 
de l’embryon à la tétine comme un simple 
contact. Quelques traces d’ouraque condui¬ 
sent plus lard le même naturaliste à for¬ 
muler une opinion qui est, jusqu’à un cer¬ 
tain point, le contraire de la précédente. Il 
crut à l’existence d’une sorte d’organe pla¬ 

centaire. 
Les observations de MM. Morgan, Collie, 

Owen et autres, sont venues apporter de 
nouveaux éléments pour la solution de ce 
problème intéressant, en faisant connaître 
quelques faits sur le fœtus renfermé dans 
le sein de la mère, la nature des enve¬ 
loppes fœtales, l’état de développement du 
jeune quand il arrive dans la poche marsu- 
piale, le mode de translation du jeune dans 
cette poche. Ne pouvant pas citer ici les ob¬ 
servations détaillées de ces divers auteurs, 
nous nous contenterons de rapporter briève¬ 
ment les conséquences qu’on en peut tirer. 

Chez les Marsupiaux, ou du moins chez 
le Kanguroo qui est presque le seul qu’on 
ait suffisamment étudié jusqu’ici, l’œuf dé¬ 
taché de l’ovaire présente la même constitu¬ 
tion que celui des Mammifères ordinaires ; 
seulement il possède une masse vitelline un 
peu plus considérable, ce qui est en rapport 
avec le mode de développement de l’embryon, 
et le fluide interposé entre la zone transpa¬ 
rente et le jaune est proportionnellement 
moins abondant. 11 présente, comme l’œuf 
des Placentaires, un chorion, une vésicule 
ombilicale, un amnios, une allantoïde, et 
toutes ces parties ont des rapports de situa¬ 
tion analogues. Le cordon ombilical offre la 
même composition que chez les Mammifères 
du premier type ; les vaisseaux omplialo- 
mésentériques et ombilicaux ont les mêmes 
connexions générales au dehors et au dedans 
du corps de l’embryon. Le chorion , bien 
développé, reçoit des vaisseaux très nom¬ 
breux que la vésicule ombilicale épanouit 
sur sa face interne; il est marqué de rides 
multipliées qui chiffonnent en quelque sorte 
sa surface, et plusieurs de ces plis s’insinuent 
dans le pli de la couche vasculaire interne 
de l’utérus sans cependant adhérer à cette 
cavité. Entre le chorion et l’amnios se trouve 
la vésicule allantoidienne qui porte avec elle 
les deux petites artères hypogastriques et la 

veine ombilicale, mais ne gagne pas la sur¬ 
face de l’œuf de manière à produire sur le 
chorion l’organisation vasculaire qui consti¬ 
tue le lien placentaire. C’est donc seulement 
à l’aide des vaisseaux vilellins que les rap¬ 
ports utérins semblent exister entre la mère 
et l’embryon ; l’allantoïde reste sans aucune 
connexion avec les parties voisines , et son 
rôle paraît se réduire à celui de réceptacle 
de la sécrétion rénale. Le conduit de l’ou- 
raque ne se continue pas avec le fond, mais 
bien avec la partie moyenne antérieure de 
la vessie urinaire, comme cela s’observe 
aussi chez plusieurs Édentés, le Paresseux, 
le Pangolin, le Tatou. 

Quant à l’œuf des Monotrèmes, on ne le 
connaît encore que très imparfaitement. Les 
naturels de la Nouvelle Hollande prétendent 
que i’Ornithorhynque pond deux œufs sem¬ 
blables aux œufs de la Poule, et que les fe¬ 
melles les couvent longtemps, sans jamais les 
abandonner. Suivant ce récit, accepté et 
défendu par quelques auteurs, l’œuf serait 
protégé par une coque calcaire capable d’of¬ 
frir une résistance suffisante au poids de la 
mère pendant l’incubation. Mais, malgré 
l’explication que Geoffroy a donnée de la dis¬ 
position organique à l’aide de laquelle l’é¬ 
troitesse du bassin pourrait se concilier avec 
un œuf d’un volume considérable, les con¬ 
ditions de structure des os pelviens sont tout 
autres chez les Monotrèmes que chez les Oi¬ 
seaux, et présentent même un des caractères 
qui peuvent le mieux servir à distinguer ces 
deux groupes d’animaux. D’ailleurs la por¬ 
tion du tube efférent dont la structure et la 
position relative pourraient se comparer, 
chez les Monotrèmes, à la partie de l’utérus 
des Oiseaux où la coquille se sécrète, serait la 
cavité terminale dans laquelle on a jusqu’ici 
trouvé les œufs chez les Ornithorhynques ; 
ce seraient donc les parois de cette cavité 
qui, après avoir sécrété une substance molle, 
changeraient de rôle et sécréteraient ensuite 
l’enveloppe calcaire. A moins d’admettre que 
cette matière calcaire soit rapidement dé¬ 
posée par la surface du conduit externe, qui 
n’a aucun caractère d’une membrane sécré¬ 
tante; ou bien encore, comme le pensait 
Geoffroy, que la glande abdominale dans la¬ 
quelle ce zoologiste ne pouvait voir une 
glande mammaire, fournît la sécrétion cal¬ 
caire après l’expulsion de l’œuf. 
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Quoi qu’il en soit de celle queslion qu’on 
n’a pu encore résoudre par l’observalion 
direcle, il n’en resle pas moins vrai que la 
conslilulion de l’œuf des Monotrèmes repro¬ 
duit toutes les conditions essentielles de 
l’œuf des Mammifères ordinaires. Les enve ¬ 
loppes sont les mêmes ; le chorion présente 
seulement un plus grand degré de fermeté; 
on ne voit aucune trace de chalazes attachées 
à la membrane vitelline; l’œuf est libre, 
sans connexion placentaire; conditions qui 
le rapprochent en outre de l’œuf des Mar¬ 
supiaux. Le jaune est beaucoup moins con¬ 
sidérable que dans l’œuf des Oiseaux , ce qui 
suppose que le jeune être devra trouver un 
supplément de nourriture ou dans Lutérus, 
ou dans la sécrétion lactée. Ce dernier ali¬ 
ment lui est en effet fourni par une glande 
mammaire, dont l’existence est si caracté¬ 
ristique dans le type mammalogique. Quant 
à la nutrition utérine, si nous considérons 
que les femelles des Monotrèmes n’ont pas 
même de poche abdominale rudimentaire 
pour recevoir leurs petits , nous serons con¬ 
duits à supposer que l’embryon atteint, 
dans le sein de la mère , un plus grand de ¬ 
gré de développement que celui des Marsu¬ 
piaux, comme quelques particularités orga¬ 
niques portent d’ailleurs à le croire , et que 
les vaisseaux vitellins sont peut-être aidés , 
pour la nutrition et la respiration du fœtus, 
par des vaisseaux ombilicaux plus développés. 
Ce qui paraît certain, c’est que l’œuf de l’Or- 
nithorhynque prend un volume plus consi¬ 
dérable en traversant les trompes de Fallope, 
ce qui indique un commencement de déve¬ 
loppement du jeune être. En effet, si cet 
accroissement en volume était dû à la for¬ 
mation d’une nouvelle quantité de matière 
vitelline , l’œuf des Monotrèmes différerait 
complètement de l’œuf des Oiseaux aussi 
bien que de celui des Mammifères , puisque 
dans ces deux classes le jaune est exclusive¬ 
ment fourni par l’ovaire. Les observations 
directes nous donneront sans doute la va¬ 
leur de tous ces raisonnements fondés sur 

l’analogie. 
Les circonstances qui ont engagé plusieurs 

physiologistes à admettre comme vrais les 
récits qui ont été répandus sur l’oviparité 
de rOrnithorhynque sont principalement la 
ressemblance qu’offrent avec les Oiseaux les 
organes femelles de cet animal , dont l’o¬ 

vaire et les oviducles sont inégalement dé¬ 
veloppés , et la constitution des tubes efl’é • 
rents, qui, comme les oviducles des Reptiles 
et surtout des Tortues, sont complètement 
séparés. Toutefois, en examinant attenti¬ 
vement les organes femelles de l’Ornitho- 
rhynque, on trouve dans leur structure et 
dans la différence de dimension entre leur 
portion utérine et la portion qui constitue 
l’oviducte , des caractères qui rappellent 
tout-à-fait l’utérus et l’oviducle du Kangu- 
roo, et qui indiquent probablement des 
fonctions semblables dans le développement 
de l’embryon. L’ovaire lui-même diffère 
peu de celui de quelques Rongeurs et des 
Marsupiaux, et présente moins de rapport 
avec celui des Oiseaux que l’ovaire de quel¬ 
ques Marsupiaux, celui de Wombat, par 
exemple , dont les vésicules de Graaf sont 
très volumineuses et plus semblables aux 
calices des Oiseaux. 

Bien que l’œuf ne prenne aucune attache 
à l’utérus, chez les Marsupiaux et les Mo¬ 
notrèmes , et que l’on ne rencontre , chez 
ces animaux, aucune trace de formation 
analogue à une membrane caduque ou à 
toute autre production advenlive, la face 
interne de l’utérus paraît néanmoins pren¬ 
dre part au travail de reproduction. On la 
trouve épaissie, plus ferme, plus vasculaire 
quand les œufs sont tombés de l’ovaire. 

Comme l’avait conjecturé Tyson , l’em ¬ 
bryon des Marsupiaux se développe d’abord 
dans l’utérus ; mais on ignore les phéno¬ 
mènes primitifs que présente ce développe¬ 
ment, depuis le moment de la fécondation 
jusqu’au vingtième jour environ de la ges¬ 
tation utérine. A cette époque, tous les ap¬ 
pareils se sont dessinés dans leurs organes 
essentiels , comme l’indiquent les observa¬ 
tions de M. Owen sur le grand Kanguroo; la 
bouche est ouverte ; la langue est grande et 
proéminente; les extrémités antérieures sont 
plus grandes et plus fortes que les posté¬ 
rieures ; les doigts y sont bien marqués, 
tandis ([u’ils ne sont pas encore développés 
aux membres postérieurs; on aperçoit les 
côtes ; les rudiments des arcs vertébraux ne 
sont pas encore réunis; le pénis se montre 
sur une petite proéminence où s’ouvre aussi 
l’anus. La marche de la formation des or¬ 
ganes paraît donc être ici la même que 
dans les Placentaires, ^lais la diirérence 
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foiidaniciilale coiisiste en ce que le foetus 
des Aplacentaires n’atteint pas dans l’utérus 
un degré aussi avancé de développement, 
comparativement aux Mammifères de l’autre 
type; il est expulsé, en quelque sorte, avant 
terme, et subit des métamorphoses impor¬ 
tantes après avoir quitté le sein de la mère. 
Il paraîtrait que vers la fin de la gestation 
utérine il s’engage dans les canaux latéraux 
du vagin, où on le trouve dépourvu de ses 
enveloppes fœtales. Le moment de la nais¬ 
sance, ou, pour parler plus exactement, de 
cette première naissance utérine, est néces¬ 
sairement plus ou moins éloigné de la fé¬ 
condation, suivant les diverses espèces; il 
paraît avoir lieu trente-huit jours après la fé¬ 
condation chez le grand Kanguroo. 

Après cette première période de l’existence 
embryonnaire des Marsupiaux, commence 
la gestation marsupiale , ou la vie du fœtus 
mammaire. Plusieurs hypothèses ont été 
imaginées pour expliquer le transport du 
jeune, de l’orifice du vagin dans la poche de 
la mère. Everard Home pensait qu’une ouver¬ 
ture particulière interne, qui n’existait pas 
avant la gestation, servait, à celte dernière 
époque, de moyen de communication entre 
l’utérus et la poche. Quelques naturalistes, 
se fondant sur le récit de Barton , ont sup¬ 
posé que , par l’effet de la pression exercée 
sur le bas-ventre par les muscles abdomi¬ 
naux et les os marsupiaux, le canal urétro- 
sexuel était forcé de descendre vers le fond 
du bassin , et se retournait ensuite comme 
un doigt de gant, pendant que, de son côté, 
la poche marsupiale, sous l’influence de son 
muscle crémasier, était abaissée et portée 
sur le vagin ; celui-ci pourrait de la sorte 
se mettre en contact avec tous les points de 
la surface de la poche, et y déposer les jeu¬ 
nes. Mais l’observation des animaux, et l’é¬ 
tude de la composition des parties, a prouvé 
que l’ouverture du vagin ne peut venir en 
contact avec celle de la poche, par aucune 
contraction musculaire; c’est en vain qu’on es¬ 
saierait aussi d’opérer ce rapport, par tous les 
moyens mécaniques possibles, chez l’animal 
mort. 11 résulte, au contraire, des expérien¬ 
ces tentées parM. Owen , que le Kanguroo 
emploie, pour amener ses jeunes du vagin 
dans la poche , les mêmes moyens dont les 
Chiens , les Chats, les Rats se servent pour 

transporter leurs petits d’une place à une 

autre, c’est-à-dire qu’il les prend avec les 
lèvres. En effet, ayant détaché de la nîa- 
melle, à laquelle il adhérait fortement, un 
fœtus qui n’était dans la poche marsupiale 
que depuis quelques heures, le savant an¬ 
glais vit la mère saisir des deux côtés les 
bords de la poche à l’aide de ses pattes de 
devant, et les tirer en sens contraire pour en 
agrandir l’ouverture, comme on le fait pour 
desserrer une bourse. Elle introduisait en¬ 

suite son museau dans la poche, comme pour 
laper quelque chose à l’intérieur, et peut- 
être pour remuer le jeune, sans jamais se 
servir de ses membres pour cet usage. Puis 
elle léchait l’ouverture de la poche, se cou¬ 
chait quelquefois à terre pour lécher aussi le 
cloaque qu’elle atteignait facilement, et sem¬ 
blait agir sur l’extérieur de la poche comme 
pour pousser vers l’ouverture quelque chose 
qui y était renfermé. La facilité avec laquelle 
l’animal peut atteindre avec ses lèvres la 
poche abdominale et le cloaque, le rôle des 
pattes de devant pendant les tentatives de 
la mère pour relever le fœtus et l’amener à 
la hauteur de la mamelle, font naturelle¬ 
ment supposer que c’est à l’aide de la bou¬ 
che que la mère transporte le jeune du va¬ 
gin dans la poche, et que celle-ci est main¬ 
tenue ouverte par les extrémités antérieures 
douées à cet effet d’une grande adresse et 
d’une mobilité particulière. Déposé de la 
sorte dans la poche, le fœtus est maintenu 
sur la mamelle par la mère, jusqu’à ce que 
la sensation particulière qui accompagne 
l’acte de la succion vienne lui apprendre 
que le jeune a saisi l’extrémité si sensible 
du mamelon. L’état de faiblesse du jeune et 
l’impuissance où il est de regagner lui- 
même la mamelle quand il en a été une fois 
détaché, prouvent aussi qu’il est impossible 
de supposer qu’il puisse lui-même se trans¬ 
porter de la vulve dans la cavité de la poche 
et au bout de la mamelle. 

Dans la poche , le jeune des Marsu¬ 
piaux exécute des mouvements énergiques, 
et sa propre respiration vivifie son sang; il 
rentre alors dans toutes les conditions des 
Mammifères, si ce n’est qu’il exige une nu¬ 
trition mammaire à une époque beaucoup 
moins avancée de son développement, et qu’il 
parcourt plusieurs phases de sa vie embryon¬ 
naire à la mamelle de sa mère, conditions 
qui, en définitive, n’indiquent qu’une diffé- 
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rence dans le temps et non dans le type 
fondamental. 

Bien quele développement des Marsupiaux 
ait lieu suivant les lois générales ordinaires, 
il offre néanmoins quelques particularités 
caractéristiques qui semblent être en rapport 
avec la naissance prématurée du jeune. C’est 
ainsi que les ventricules du cœur sont de 
bonne heure complétementuiiis et présentent 
les mêmes proportions relatives que chez l’a¬ 
dulte ; il enestde même de l’aorte, de l’artère 
pulrnonaireetdeses divisions. Cettedcrnière 
circonstance est en rapport avec la formation 
précoce des poumons qui doivent de benne 
heure eritrer en exercice, et c’est dans les 
prévisions de la nécessité d’une respiration 
active à une époque plus ancienne que chez 
les autres Mammifères que la cavité du tho¬ 
rax, ses viscères et ses membres acquièrent 
une prépondérance marquée sur la cavité 
abdominale. Mais c’est peut-être aussi à la 
rapidité avec laquelle ces parties antérieures 
atteignent leur développement adulte, qu’est 
dû le petit volume relatif de l’encéphale, 
auquel arrive une quantité moins considé¬ 
rable de sang. 

Tout nous manque, même les conjectures, 
sur l’état dans lequel naît le jeune des Mo- 

notrèmes. Il semble néanmoins que les vis¬ 
cères de la cavité thoracique prennent aussi 
de très bonne heure un développement con¬ 
sidérable; les embryons des Monotrèmes, 
comme ceux des Marsupiaux, présentent 
aussi, quand ils sont sortis de l’utérus, cette 
incurvation de leurs deux extrémités cépha¬ 
lique et caudale l’une vers l’autre, qui rap¬ 
pelle un état primitif d’un embryon peu 
avancé dans son développement; chez les 
uns et chez les autres, les yeux sont à peine 
marqués, ce qui indique le besoin que le 
jeune être a de sa mère; et le système os¬ 
seux est encore en grande partie à l’état 
cartilagineux, condition qui, comme nous 
l’avons fait observer ailleurs, les distingue 
des Oiseaux, chez lesquels les os acquièrent 
plus tôt le terme de leur état parfait. 

On a pensé longtemps que la forme et la 
nature de la bouche des Monotrèmes prou¬ 
vaient l’impossibilité d’une vie mammaire 
pour ces animaux ; et il était en effet difficile 
d’admettre que le bec corné aplati des Orni- 
thorhynques, ou le bec corné allongé des 
Écbidnés prtt accomplir les actes nécessaires 

à la succion. Mais l’étude du fœtus a levé 
toutes les difficultés que la théorie avait crues 
insurmontables, et que la nature avait pré¬ 
vues et vaincues. Le jeune de l’Ornithorhyn- 
que présente, en effet, dans la constitution 
de son appareil buccal, toutes les conditions 
les plus favorables à une succion énergique. 
Toutes les parties sont beaucoup moins con¬ 
sidérables dans leurs proportions que chez 
l’adulte, et n’ont point la proéminence qui 
les caractérise plus tard. Le bord supérieur 
du bec est épais, charnu, arrondi et lisse; 
toute la mâchoire inférieure est flexible, et 
se replie sur le cou, lorsque la bouche veut 
s’ouvrir; la langue s’avance jusqu'au bord 
de cette mâchoire, et a une dimension con¬ 
sidérable. Tous les mouvements que peuvent 
exécuter ces parties sont calculés de façon à 
permettre l’application exacte de la bouche 
sur l’aréole mammaire, et à faciliter ainsi 
au jeune animal les moyens de nutrition. 
Ce n’est donc que par une sorte de dévelop¬ 
pement rétrograde par rapport au type des 
Mammifères, ou mieux par un emprunt fait 
postérieurement au type ornithologique, que 
les mandibules des Monotrèmes prennent, au 
delà de l’extrémité de la langue, cette élon¬ 
gation considérable, si contraire à l’applica¬ 
tion de la bouche sur une surface plane. 

Chez les Marsupiaux , la nature a aussi 
pourvu les jeunes d’une organisation appro¬ 
priée à leur existence mammaire, et exigée 

. par leur état peu avancé de développement. 
Bien qu’ils puissent, en effet, saisir la ma¬ 
melle et y adhérer fortement à l’aide de la 
puissance musculaire de leurs lèvres, les 
fœtus de ces animaux paraissent néanmoins 
incapables d’obtenir leur nourriture par leurs 
seuls efforts. Aussi, comme l’ont démontré 
Geoffroy et M. Morgan, la mère possède-t-elle 
un appareil merveilleux qui lui permet de 
venir en aide au jeune. Un muscle analogue 
au crémaster peut, en exerçant ses contrac¬ 
tions sur la mamelle, injecter le lait dans la 
bouche du fœtus et suppléer ainsi à la faiblesse 
de son action. Mais cette injection en quelque 
sorte forcée pourrait devenir fatale au jeune 
être, si ses efforts ne coïncidaient pas avec 

' * 

ceux de la mère : une disposition spéciale 
des organes a défendu le fœtus contre l’as¬ 
phyxie et assuré en même temps l’arrivée 
de la sécrétion lactée dans l’œsophage. L’é¬ 
piglotte et les cartilages aryténoïdes sont 
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allongés et rapproehés; la fenle de la gloUe 
est située sur le sommet d’un larynx, qui 
prend ainsi la forme d’un cône, et s’avance, 
comme chez les Cétacés , dans les arrière- 
narines, où il est étroitement embrassé par 
les muscles. L’air peut de la sorte aisément 
pénétrer dans la trachée, et le lait entrer de 
chaque côté du iarynx dans l’œsophage. La 
bouche a d’ailleurs pris la forme d’une lon¬ 
gue cavité tubulaire, terminée par une ou¬ 
verture à peu près circulaire ou triangulaire 
dont la dimension est telle qu’elle est juste 
assez grande pour recevoir la dilatation ter¬ 
minale de la mamelle. 

La durée de la vie mammaire ou intra- 
marsupiale varie suivant les divers animaux ; 
elle est d’environ huit mois pour le Kangu- 
roo. Pendant cette période , l’organisation 
s’est complétée ; les meoibres postérieurs et 
la queue ont pris leurs proportions adultes ; 
l’oreille externe et les paupières se sont for¬ 
mées; le museau s’allonge; les poils se 
montrent au sixième mois. Au huitième 
mois, on peut voir le jeune Kanguroo sor¬ 
tir fréquemment la tête de la poche marsu- 
piale , et couper le gazon pendant que sa 
mère broute. Bientôt il quitte sa mère, es¬ 
saie en sautillant ses forces nouvelles, puis 
retourne de temps en temps à la poche cher¬ 
cher un refuge, ou demander aux mamelles 
un supplément à la nourriture insuffisante 
qu’il a pu se procurer. A celte époque, il se 
trouve à peu près dans les conditions ordi¬ 
naires des jeunes Mammifères placentaires, 
et on le voit introduire sa tête dans la poche 
de la mère pour téter, bien que des fœtus 
d’une portée plus récente puissent être alors 
attachés à d’autres mamelles. 

Dans le Phascogale , lorsque les petits 
sont devenus trop grands pour être portés 
dans la poche , c’est pendus à ses mamelles 
que la mère les entraîne avec elle, si elle 
est poursuivie. 

Chez les espèces où la poche abdominale 
n’est représentée que par un simple repli de 
la peau , comme chez le Didelphe dorsigère, 

les jeunes ne trouvent pas le refuge assuré 
que la mère offre à ses petits dans les espè ¬ 
ces à bourse; mais , dans les moments cri¬ 
tiques, ils se réfugient sur le dos de leur 
mère, enroulent leur queue à la sienne, et 
sont ainsi transportés loin du danger. 11 
semble qu’un plus long allaitement et l’état 
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de faiblesse des jeunes aient développé à un 
plus haut point l’instinct maternel chez les 
animaux marsupiaux. 

SYSTÈME NERVEUX DES MAMMIFÈRES aPLACEN- 

TAIRES. ORGANES DES SENS. 

L’absence du corps calleux est le carac¬ 
tère essentiel qui distingue le système ner¬ 
veux des Mammifères aplacentaires de celui 
des Mammifères placentaires. Avec ce carac¬ 
tère fondamental dont nous allons expliquer 
la valeur, en coïncident plusieurs autres qui 
en sont comme la conséquence, et que nous 
indiquerons rapidement. Les parties qui se 
trouvent à la fois dans l’encéphale des Mam¬ 
mifères Placentaires et Aplacentaires offrent 
aussi, chez ces derniers, quelques particula¬ 
rités que nous citerons en quelques mots. 

En écartant les lobes cérébraux d’unMam- 
rnifère Aplacentaire , on ne trouve pas cette 
large commissure transversale ou corps cal¬ 

leux dont\es fibres divergentes irradient d’un 
hémisphère à l’autre, et établissent un lien 
entre chaque moitié du cerveau chez les Pla¬ 
centaires. On voit seulement une commissure 
établie entre les deux grands hippocampes 
dans le sens transversal , et entre l’hippo- 
carnpeetlelobe cérébral anlérieurd’un même 
côté; commissure qui remplace la voûte dans 
ses fonctions, et montre en avant deux es¬ 
pèces de petits piliers réunis par un fais¬ 
ceau de fibres déliées, et plongeant vertica¬ 
lement au-devant des couches optiques. 

Celles-ci apparaissent donc au fond de la 
scissure médiane, dès qu’on écarte les hémi¬ 
sphères des Aplacentaires, tandis qu’elles 
restent cachées par la lame transversale du 
corps calleux chez les Placentaires, où cette 
commissure recouvre la voûte et les piliers. 
Si nous nous reportons à l’origine du corps 

'calleux chez les Placentaires, et si nous nous 
rappelons que cet organe se forme d’avant 
en arrière, nous pourrons considérer le 
trousseau de fibres transverses, qui, chez 
les Aplacentaires, se trouve au-dessus et en 
avant des couches optiques, comme le rudi¬ 
ment de l’appareil cornmissural qui se déve¬ 
loppe complètement en corps calleux et en 
voûte chez les Mammifères placentaires, et 
qui aurait subi un arrêt de développement 

chez les Aplacentaires. * 
Une conséquence de cette absence ou de 

cet état rudimentaire du corps calleux, est 
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la disparition du septum lucidum, et aussi 
du cinquième ventricule. La cloison du sep¬ 
tum n’est autre chose, en effet, comme nous 
l’avons vu en parlant des Placentaires, que 
le résultat du mouvement d’élévation que 
subit le corps calleux d’avant en arrière au- 
dessus de la voûte, et est d’autant plus 
grande que la hauteur verticale du corps 
calleux au-dessus de la voûte est plus con¬ 
sidérable. Elle doit nécessairement ne pas 
exister chez des animaux où le corps c ;lieux 
ne s’est pas développé d’avant en arrière, ni 
de bas en haut. 

On peut donc dire que les Aplacentaires 
manquent de corps calleux ou du moins d’un 
corps calleux semblable à celui des Placen¬ 
taires > et que , au point de vue de l’anato- 
rnie comparée , la constitution de leur cer¬ 
veau est, à certains égards, intermédiaire 
entre le cerveau des Placentaires et celui des 

Oiseaux. Gomme les Placentaires, ils possè¬ 
dent généralement les mêmes parties , et 
.spécialement des tubercules quadrijumeaux 
solides, sur la surface desquels se montre la 
fissure transversale qui les distingue en 
nates et en testes, et un pont de Varole au 
cervelet, ce qui indique le développement 
des lobes latéraux cérébelleux. Comme les 
Oiseaux, leurs hémisphères cérébraux sont 
privés du lien du corps calleux , et sont mis 
en communication seulement par les com¬ 
missures antérieure , postérieure et molle , 
aussi bien que par la commissure de l’hip¬ 
pocampe: la commissure antérieure est très 
grande. Bien que nous soyons impuissants 
[)Our expliquer le rapport qui peut exister 
entre cette dernière structure , l’absence du 
placenta , et un séjour moins prolongé du 

Jeune être dans le sein de la mère, la dis¬ 
parition du corps calleux n’en est pas moins 
un caractère très remarquable de l’organisa- 
lion dans le type des Mammifères Aplacen¬ 

taires. 
Le cerveau a, en général, une forme trian¬ 

gulaire très prononcée. Chez aucun aplacen- 
laire il ne recouvre le cervelet, et dans quel- 
(lues espèces, comme les Dasyures et Didel- 
phes, il laisse les tubercules quadrijumeaux 
à découvert; ces tubercules sont cachés par 
les hémisphères cérébraux chez l’Échidué. 
C’est chez ce dernier animal que les lobes 
ol faclifs, très développés et distincts dans tqjit 

ie type, sont le plus volumineux. 

Le cerveau est lisse , et ne montre pas de 
circonvolutions chez les Didelphes, les petits 
Dasyures, les Pérarnèles, Phascogales, Pha • 
langers, Pétauristes et les Ornithorhynques ; 
on voit de légères impressions chez le Da- 
syure oursin ; des cireonvolutions peu nom¬ 
breuses chez les espèces herbivores, Kangu- 
roo, Phascolome; d’assez nombreuses chez 
l'Échid né. 

Chez les Monotrèmes, les tubercules qua¬ 
drijumeaux sont divisés par un sillon trans- 
verse très faiblement marqué ; le sillon lon¬ 
gitudinal qui sépare les nates est très super¬ 
ficiel ; les testes sont confondus en un seul 
tubercule sans sillon. Dans le Kanguroo, de 
même que chez les Monotrèmes, les nates sont 
plus grands que les testes, comme cela a lieu 
généralement pour les herbivores. 

En général , la glande pinéale naît par 
des faisceaux volumineux qui forment sail¬ 
lie au bord supérieur de la couche optique; 
cela se voit surtout chez les Sarigues, 

Les hémisphères cérébelleux sont généra¬ 
lement caractérisés chez les Aplacentaires 
par un lobe médian volumineux, de cha¬ 
que côté duquel se trouve un petit appen¬ 
dice lobuleux , qui est plus développé chez 
les Kanguroos, les Pérarnèles, les Phalan- 
gers, le Koala; moins développé chez les 
Dasyures, Didelphes et Ornithorhynques, et 
qui manque chez les Phascolomes : une pe¬ 
tite portion de la substance médullaire , 
appartenant au noyau du cervelet, apparaît 
à l’extérieur entre les éminences vermi- 
formes, chez le Kanguroo , le Phasco¬ 
lome, etc. Proportionnellement au volume 
(le l’encéphale, le pont de Varole est de pe¬ 
tite dimension chez les Monotrèmes. 

La moelle épinière présente les mêmes 
caractères que chez les Mammifères pla¬ 
centaires, et l’on n’y voit point de sinus 
rhomboïdal ; elle se termine vers le milieu 
de la région dorsale chez l’Échidné. 

Organes des sens. — Nous ne pouvons ci¬ 
ter ici toutes les particularités qui trouve¬ 
ront plus naturellement leur place dans les 
articles consacrés aux divers genres. Nous 
indiquerons seulement, par rapport à l’œil, 
la nature cartilagineuse de la sclérotique 
chez rOrnithorhynque, et la forme du globe 
de l’œil chez la Sarigue, où la saillie de 

la cornée n’est pas sensible. 
Nous avons déjà signalé le volume con- 
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sidéràble des nerfs olfactifs qui coïncide avec 
un plus grand développement de toutes les 

parties destinées à soutenir la membrane 
pituitaire. 

La direction du conduit auditif osseux 
varie légèrement, suivant les mœurs des 
espèces. Chez les Dasyures qui sont carni ¬ 
vores, le méat se dirige un peu en avant; 
il se dirige un peu en arrière dans les Péra- 
mèles et les Pbalangers ; en arrière et en 
haut chez le Kanguroo; directement en de¬ 
hors chez le Pétauriste et le Wombat. 
Le manche du marteau semble, en géné¬ 
ral, faire partie du cadre du tympan, et 
n’adhère ainsi à la membrane tympanique 

que par sa circonférence. Le corps de l’é¬ 
trier s’allonge en un stylet; quelquefois il 
est d’une grande petitesse, et percé seule¬ 
ment d’un très petit trou; il est imperforé 
chez les Ornithorhynques. 

Les Monotrèmes ne possèdent point d’o¬ 
reille externe, et ont de petits yeux, condi¬ 
tions en harmonie avec les mœurs de ces 
animaux , qtii sont nageurs ou se creusent 
des terriers. 

SYSTÈME OSSEUX ; MEMBRES DES MAMMIFÈRES 

ArUACENTAlRES. 

Le caractère essentiellement caractéris¬ 
tique du squelette des Mammifères apla- 
centaires se trouve dans l’existence des os 

marsupiaux, qui sont, comme nous l’a¬ 
vons déjà dit, articulés sur le pubis et 
mobiles. Ces os donnent attache à des muscles 
qui, chez beaucoup de Marsupiaux, soutien¬ 
nent une bourse, dont nous parlerons à pro¬ 
pos des organes de la génération. La bourse 
manque complètement chez les Monotrèmes. 

Si l’on excepte le Koala , les os marsu- 
jdaux sont plus grands et plus forts chez les 
Monotrèmes que chez les Marsupiaux. Parmi 

ceux-ci, les Pérarnèles se distinguent par des 
os marsupiaux plus minces et plus droits ; 
le Myrmécobe, par des os plus courts ; le 
Koala, par des os plus longs, plus plats, plus 
larges et plus courbés. Chez ce dernier ani¬ 
mal , l’articulation des os marsupiaux avec 
le pubis a lieu par deux points. Nous avons 
dit ailleurs que l’os marsupial est une créa¬ 
tion toute spéciale propre aux Aplacen- 
taires, création dont la nécessité est ex¬ 

pliquée par l’existence d’une poche abdomi¬ 
nale, et qui se retrouve chez les animaux 

dépourvus de poche comme un des carac¬ 
tères du type auquel ils appartiennent. Le 
développement égal des os marsupiaux, chez 
les mâles aussi bien que chez les femelles , 
semble indiquer que ces os ne jouent pas un 
rôle essentiel dans l’expulsion du fœtus , 
comme l’ont pensé plusieurs observateurs 
distingués. Quant à la question de savoir 
quelle est la partie qui représente ces os 
chez les autres Mammifères, on doit consi¬ 
dérer comme analogue le tendon du muscle 
oblique externe, qui constitue le pilier 
moyen de l’anneau inguinal. Chez les Mo¬ 
notrèmes il est proportionnellement plus 
grand que chez les Marsupiaux. 

Le crâne est un cône allongé, en général 
plus déprimé que chez les Placentaires, et 
remarquable par le développement considé¬ 
rable de la cavité nasale située en avant de 
la cavité crânienne. Chez les Monotrèmes , 
il est proportionnellement plus grand que 
chez les Marsupiaux. Il est d’ailleurs essen¬ 
tiellement composé comme celui des Mam¬ 
mifères placentaires, et présente des parti¬ 
cularités qui seront indiquées dans chacun 
des arilcles destinés aux divers genres. Nous 
devons remarquer seulement que ses divers 
éléments restent plus longtemps séparés que 
chez les Placentaires, et même que, dans 
quelques genres, à aucune époque de la vie, 
l’ossification ne gagne assez pour réunir les 
os voisins. 

La face présente aussi le même nombre 
d'os que la face des Mammifères ordi¬ 
naires. Chez les Marsupiaux les intermaxil¬ 
laires portent toujours des dents, et sont 
d’autant plus développés que l’appareil den¬ 
taire qu’ils portent est lui-même plus consi¬ 
dérable; les dents ont des caractères qui 
sont en rapport avec le régime de l’animal, 
et dont nous aurons l’occasion d’indiquer 
les principales combinaisons en parlant de 
la classiGcation. Chez les Monotrèmes, la 
face s’étend en un bec, qui s’efüle et s’a¬ 
mincit chez l’Échidné, qui s’élargit au con¬ 
traire chez rOrnithorhynque et ressemble à 
un bec de canard, ressemblance qui est ren¬ 
due encore plus étroite par l’existence de 
petites lamelles latérales snr la mâchoire 
inférieure. Cependant les deux mâchoires 
de l’Ornithorhynque portent quatre dents 
cornées non enchâssées dans l’os maxillaire, 
mais plutôt appliquées à la surface, et 
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comme encroûtées d’une petite quantité de 
phosphate calcaire; celles de l’Échidné sont 
lout-à-fait dépourvues de dents, mais le pa¬ 
lais et la base de la langue sont armées de 
petites épines épidermiques fines, dures, et 

dirigées en arrière. 
La mâchoire inférieure des Marsupiaux 

présente un caractère spécial, qui ne se re ¬ 
trouve pas chez les Monotrèmes. L’angle 
même de cette mâchoire se courbe en de¬ 
dans sous ta forme d’une apophyse qui prend 
des formes diverses, atteint différents degrés 
de développement, et envahit plus ou moins 
J'espace qui se trouve entre les branches de 
la mâchoire. L’angle de la mâchoire infé¬ 
rieure est plus ou moins ouvert; il est pres¬ 
que nul chez l’Ornithorhynque. Ce dernier 
animal offre aussi une particularité curieuse 
dans ta disposition des deux os maxillaires 
inférieurs, qui, après s’être rapprochés et 
unis vers la partie antérieure de la face, 
se séparent, divergent et se terminent à 
droite et à gauche chacun par une sorte 
d’apophyse spathuliforrne. Ces deux pro¬ 
cessus répondent aux extrémités infléchies 
des inter-maxillaires, qui demeurent aussi 
séparés. Dans l’Échidiié, la mâchoire infé¬ 
rieure est beaucoup moins développée, et 
consiste en deux branches stytiformes minces 
et longues, lâchement unies l’une à l’autre 
à leur extrémité antérieure. C’est chez ce 
Mammifère que la mâchoire inférieure pré¬ 
sente les plus petites proportions, relative¬ 
ment au crâne et même à toutes les autres 

parties du squelette. 
Chez tous les Aplacentaires, le nombre 

des vertèbres cervicales est de sept, comme 
chez les Mammifères ordinaires. Parmi les 
Marsupiaux, le Wornbat est celui qui a le 
plus grand nombre de vertèbres dorsales, 
et par conséquent de côtes ; le Pélauriste 
est celui qui en a le moins: on en compte 
quinze chez le premier , douze chez le se¬ 
cond. Tous les autres genres en ont treize. 
Les vertèbres lombaires sont au nombre de 
quatre dans le Wornbat, de sept dans le 
Pétaurisle, de six chez les autres Marsu¬ 
piaux; de sorte que, dans ce groupe d’ani ¬ 
maux, les vertèbres vraies sont toujours en 
même nombre. Parmi les Monotrèmes, 
l’Echidiié a seize vertèbres dorsales à longues 
côtes, rOrniihorhynque en a dix-sept; on 

trouve chez l'un trois vertèbres lombaires. 
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et deux seulement chez l’autre. Aussi la 
partie considérable du tronc ainsi entourée 
par les arcs costaux, donne à ces animaux 
quelque trait de ressemblance avec le sque¬ 
lette des Lézards; et cette ressemblance est 
encore augmentée par la séparation qui per¬ 
siste longtemps entre les apophyses ou côtes 
cervicales et le corps de la vertèbre. Ces 
apophyses sont larges et dirigées en arrière, 
de manière à s’imbriquer les unes sur les 
autres, chez les Monotrèmes ; elles prennent 
différents degrés de développement chez les 
Marsupiaux, parmi lesquels le Koala et le 
Wornbat gardent toujours le corps de l’at¬ 
las à l’état cartilagineux. 

Les vertèbres sacrées varient en nombre 
chez les divers animaux du type des Apla¬ 
centaires. Il n’en existe qu’une dans les Pé- 
ramèles ; on en compte deux chez la plupart 
des Phalangers , chez les Kanguroos , les 
Potoroos, les Dasyures et les Ornithorhyn- 
ques; trois dans l’Échidné; quatre dans le 
le Myrmécobe. Chez le Wornbat, si l’on 
considère comme sacrum toutes les vertèbres 
qui sont soudées dans la région sacrée, le 
nombre de celles-ci s’élèvera à sept; il sera 
seulementde trois, si l’onne tientcompteque 
des vertèbres unies aux os des iles. 11 en ré¬ 
sulte une sorte de disposition intermédiaire 
qui laisse très indécise la distinction entre les 
vertèbres sacrées et les vertèbres caudales. 

La queue paraît manquer dans le Chœ- 
ropus ; elle est très courte dans le Koala. 
Elle devient au contraire extrêmement 
longue chez un grand nombre de Marsu¬ 
piaux, sans que pour cela le nombre des 
vertèbres caudales en indique exactemetit 
la proportion, qui dépend surtout du vo¬ 
lume du corps des vertèbres. Le Didelphis 
cancrivora présente trente et une vertèbres 
caudales; l’Orniihorhynque en a vingt et 
une, et l’Echidné treize. Chez les Marsu¬ 
piaux qui ont une longue queue on trouve 
les os en V, qui se rencontrent chez beaucoup 
de Mammifères ordinaires, et servent à pré¬ 
server les vaisseaux de tout contact funeste. 
Dans le Kanguroo, qui se sert de sa queue 
comme d’un troisième membre postérieur, 
toutes les vertèbres caudales sont pourvues 
de ces os, qui manquent chez l’Ornltho- 
I hynque, bien que sa queue soit très déve¬ 
loppée, forte et plate; ils sont remplacés 
chez cet animal par une crête que fournit 
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le corps de la vertèbre lui-même, et dont 
les usages physiologiques sont les mêmes. 
Les Phalangers et les Didelphes ont la 
queue préhensile. 

Le slernum présente, chez les Monotrè- 
mes, une disposition remarquable qui, 
combinée avec la composition de l’épaule , 
contribue à donner au squelette de ces ani¬ 
maux un nouveau caractère de ressemblance 
plus étroite avec le squelette des ovipares, 
Oiseaux et Sauriens. Le premier os sternal, 
ou l’épisternal, prend la forme d’un T dont 
chaque branche s’articule, au bord antérieur 
de l’omoplate, avec une apophyse saillante 
qui représente l’acromion. A cette même 

apophyse aboutissent les clavicules, qui se 
louchent en dessous, se collent le long de 
chaque branche transverse , et finissent par 
se souder avec elles. Un os qui répond au 

coracoïdien des Oiseaux concourt, avec la 
tête de l’omoplate, à former la fosse glénoï- 
dale, où la tête du fémur est reçue; ce co¬ 
racoïde s’articule, en outre, avec le deuxième 
os du sternum, et aussi avec un os plat, 
nommé épi-coracoïdien , qui s’unit avec le 
manche de l’os en T, en s’étendant même au- 
dessous des branches transverses. C’est chez 
le Lézard, et principalement chez l’Ichthyo- 
saure, que l’épisternum et les clavicules pré¬ 
sentent des conditions semblables dans leur 
forme, leur développement et leurs rapports. 

Cette ressemblance avec les Ovipares, si 
sensible dans la composition de l’épaule des 
Monotrèrnes, se retrouve aussi dans la con¬ 
stitution de leur bassin. Ainsi l’Échidné pré¬ 
sente, comme les Oiseaux , la large ouverture 
delà cavité cotyloïde ; l’Échidiié, et plus 
{)articulièrement rOrnithorhynque, ont une 
epine iléo-pectinée très développée, égale à 
<'elle des Tortues, et qu’on retrouve chez le 
Kanguroo et aussi chez les Chauves-Souris; 
chez les deux Monotrèrnes, les trois pièces 
des os pelviens restent longtemps distinctes, 
comme on l’observe chez les Reptiles. 

On troux^e des clavicules chez tous les 
Marsupiaux, à l’exception des Péramèles, 
et peut-être aussi du Chæropus. Elles pré¬ 
sentent dans leur forme quelques variations 
toutes spécifiques, dont nous ne pouvons 
donner ici la description. Nous renvoyons 
aussi, pour la composition générale des 

membres, à ce que nous avons dit en par¬ 
lant des extrémités chez les Mammifères or¬ 

dinaires, et, pour les détails, aux articles 

spéciaux. Noussignalerons seulernentcomme 
caractère général, chez les Aplacentaires, le 
développement considérable de l’olécrâne, 
le mouvement rotatoire que peuvent exécu¬ 
ter les membres postérieurs eux-mêmes, et 
la facilité des mouvements de pronation et 
de supination , surtout chez ceux qui doi¬ 
vent exécuter les m_anipuIations nécessaires 
à l’introduction du fœtus dans la poche 
marsupiale. Ces conditions du système os¬ 
seux se retrouvent chez tous, bien que leurs 

membres soient appropriés à des fonctions 
diverses ; les uns étant grimpeurs, et possé¬ 
dant un pouce qui leur a valu le nom de 
Pédimanes ; d’autres devant fouir, comme 
le Wombat et l’Échidné; d’autres étant di¬ 
gitigrades, et armés de griffes courbées; 
d’autres enfin étant aquatiques, comme le 
Chéironecte et l’Ornithorhynque. Remar¬ 
quons que chez les Monotrèrnes, dont le 
squelette rappelle les types ovipares dans 
quelques unes de ses dispositions, on trouve 
cependant le même nombre de phalanges 
que dans les autres Mammifères, ce qui n’a 
lieu chez aucun Saurien. 

Nous avons eu l’occasion d’indiquer les 
caractères particuliers de l’hyoïde chez les 
Aplacentaires, en examinant cet appareil 
chez les Mammifères en général. 

C’est à côté de la description des mem¬ 
bres qu’il faut parler ici d’un appareil très 
singulier, propre aux Monotrèrnes, plus pe¬ 
tit proportionnellement chez l’Échidné que 
chez rOrnithorhynque, et qui consiste dans 
un ergot placé aux pieds de derrière, près 
du talon. Dans le jeune âge , on trouve cet 
organe chez les deux sexes; mais, à mesure 
que le développement fait des progrès , il 
disparaît chez la femelle et persiste, au con¬ 
traire , chez le mâle, où il atteint plus de 
longueur. Cet éperon est conique , un peu 
courbé , à pointe effilée, et est formé d’une 
substance semblable à la corne. Un canal le 
traverse dans toute sa longueur, et paraît 
destiné à verser au dehors le produit de la 
sécrétion d’une glande à laquelle il aboutit. 
Cet appareil rappelle par sa forme les ergots 
de certains Oiseaux , et est analogue, par sa 
composition , aux appareils venimeux que 
possèdent certains Ovipares. Aussi a-t-on 
conclu de ce rapport de structure à une 
identité dans la fonction, et a t-on attribué 
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en conséquence une action toxique à la 
sécrétion de cette glande crurale des Mono- 
trènies. Il paraît cependant que cet appareil 
n’est point une arme aussi formidable, et 
que son usage se rapporte plus probablement 
à la génération , soit que la sécrétion doive 
exciter les ardeurs de la femelle, soit que 
l’éperon doive retenir les animaux accouplés 
et assurer le cuit, ou fournir une arme 
aux mâles quand ils se disputent la posses¬ 
sion d’une femelle. 

SYSTÈME DE LA CIRCULATION CHEZ LES MAMMI¬ 

FÈRES APLACENTAIRES. GLANDES SANGUINES. 

La principale modification qui caractérise 
le système vasculaire des Aplacentaires est 
l’absence de fosse ovale dans l’oreillette 
droite, et l’existence de deux veines caves 

• supérieures qui ont chacune une embou¬ 
chure séparée; ce dernier caractère se re¬ 
trouve exceptionnellement, parmi les Pla¬ 
centaires, chez l’Eléphant, comme nous 
l’avons indiqué, et aussi chez quelques 
Rongeurs; le premier est propre aux Apla¬ 
centaires, ou du moins aux Marsupiaux, 
puisque Meckel dit avoir trouvé une fosse 
ovale dans le cœur de l’Ornithorhynque, 
circonstance qui pourrait indiquer une vie 

intra-utérine plus prolongée chez les Mono- 
trèmes. 

Les globules du sang sont discoïdes chez 
les Aplacentaires comme chez les Mammi¬ 
fères ordinaires ; l’appendice auriculaire 
droit est divisé, chez les Marsupiaux, en 
deux parties, dont l’une est s-ituée en avant, 
et l’autre en arrière de l’aorte. 

Le Thymus manque chez les Marsupiaux, 
ce qui dépend peut-être de la formation 
précoce des poumons, et aussi du petit vo¬ 
lume et du développement graduel du cer¬ 
veau; on sait, en efiet, que, chez les ovovi¬ 
vipares, le thymus est rudimentaire, ou que 
son existence est douteuse. Cette glande 
existe chez les Monotrèmes, dont le séjour 
dans l’utérus paraît être plus prolongé. Dans 
rOrnithorhynque elle est composée de deux 
lobes, dont le droit est plus grand et situé 
au-devant des grands vaisseaux du cœur. 

Un caractère de la Rate, commun aux 
Aplacentaires en général, est la forme de 
cette glande, qui est composée de deux lobes 
allongés , réunis en forme de T chez les 

Marsupiaux, et pliés l’un sur l’autre à angle 

aigu chez les Monotrèmes. Un troisième lo¬ 
bule plus court se trouve chez l’Échidné. 

La gloûide thyroïde consiste en deux lobes, 
quelquefois très petits, comme dans le Kan - 
guroo ; quelquefois très allongés, comme 
chez le Wombat. C’est à côté de ce corps 
glandulaire qu’il faut placer les deux glandes 
latérales rougeâtres et lobulées, que Meckel a 
trouvées chez l’Ornithorhynque, entre l’omo¬ 
plate et l’humérus, sous le panniculecharnu. 

Les capsules surrénales existent chez les 
Aplacentaires; elles ont la même structure et 
occupent la même position qu’on leur trouve 
en général chez les autres Mammifères. 

SYSTÈME DIGESTIF CHEZ LES MAMMIFÈRES APLA¬ 

CENTAIRES. GLANDES ANNEXES. 

Parmi les modifications que présente la 
langue, les plus remarquables sont celles 
que nous avons signalées chez l’Échidné et 
rOrnithorhynque. ( Voy. langue. ) On a 
trouvé des abajoues chez l’Ornithorhynque, 
et chez deux espèces de Marsupiaux, le 
Koala et le Perameles lagotis 

L'estomac présente trois modifications 
principales ; le plus généralement il est sim¬ 
ple ; quelquefois il possède, à l’orifice car¬ 
diaque un appareil glandulaire particulier, 
comme dans le PhascolomeetleKoala; enfin 
il est subdivisé en plusieurs cavités, comme 
chez le Kanguroo. Le cæcum présente aussi 
beaucoup de formes diverses. On verra 
quelles sont les modifications qui se rappor¬ 
tent aux dilférents genres des Marsupiaux 
dans le tableau de la classification de 
M. Owen, que nous citerons à la fin de cet 
article. Les Monotrèmes ont un cæcum ; 
l’Échidné possède de plus un petit appen¬ 

dice vermiforme. 
Le foie est généralement divisé en un 

grand nombre de lobes, ainsi que le pan¬ 
créas. Tous les Aplacentaires possèdent une 

vésicule du fiel, et l’on retrouve dans la ter¬ 
minaison et le mode de combinaison des 
conduits hépatiques et pancréatiques, des 
dispositions qui sont générales dans le type 
Mammifère, en même temps que des ar¬ 
rangements spéciaux propres au type des 

Aplacentaires. 
Les glandes sous-maxillaires acquièrent, 

chez l’Echidiié, des proportions considé¬ 
rables qu’on ne retrouve chez aucun autre 
Mammifère. Cet animal semble être privé 
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de parotides, aussi bien que rOrnilho- 
ihyiique. 

SYSTÈME DE LA RESPIRATION CHEZ LÈS MAMMI¬ 

FÈRES A PLACENTA 1RES, 

Pour fcuT Structure comme pour leur si¬ 
tuation , les poumons présentent tous les 
caractères propres au type mammalogique. 
Chez tous les Marsupiaux, le poumon droit 
est plus grand, ce qui tient à la position 
oblique du cœur, qui incline à gauche. Les 
deux poumons sont divisés en lobes dont le 
nombre varie pour l’un et pour l’autre, et 
aussi suivant les espèces. On trouve, dans 
quelques genres, les arceaux de la trachée 
complets, comme cela existe chez les Cé¬ 
tacés ; cette disposition ne saurait donc 
avoir qu’une faible valeur dans la compa ¬ 
raison des Aplacentaires avec les types Ovi¬ 
pares. Chez rOrnithorhynque, comme chez 
les animaux aquatiques , la trachée est 
grande, et les arceaux des bronches conti¬ 
nuent à rester osseux dans une grande 
étendue des poumons. Le larynx offre quel¬ 
ques particularités dont nous parlerons en 
examinant la trachée-artère {voy. ce mot). 

SYSTÈME DE LA REPRODUCTION CHEZ LES MAMMI¬ 

FÈRES APLACENTAIRES. APPAREIL URINAIRE. 

Le caractère essentiel de l’appareil repro¬ 

ducteur, chez les Mammifères aplacentaires, 
est la duplicité des parties qui le composent ; 
duplicité dont nous avons déjà trouvé des 
exemples chez certains Mammifères ordi¬ 
naires, et qui, dans ces derniers, est l’état 
primitif des organes sexuels de l’embryon. 
On ne peut donc inférer de cette disposi¬ 
tion, bien qu’elle rappelle certaines condi¬ 
tions des canaux efférents des Ovipares, que 
les Aplacentaires possèdent réellement quel¬ 
que affinité avec les Oiseaux ou avec les 
Reptiles; il serait plus exact de dire qu’ils 
appartiennent à un type dont les représen¬ 
tants s’arrêtent à un degré moins élevé, dans 
la série des phénomènes génésiques que 
parcourt dans ce type l’appareil reproduc¬ 
teur qui est le plus parfait, c’est-à-dire 
celui qui offre dans sa composition le plus 
d’unité et de centralisation. Il serait encore 
moins rationnel de conclure, de cette con¬ 
stitution analogue à ce que l’on trouve chez 
les Ovipares, que le produit de la génération 

doit être expulsé chez les Aplacentaires, 

dans le même état que chez les Ovipares, 
surtout quand on se rappelle que l’unifor¬ 
mité de structure des appareils générateurs 
chez les Reptiles n’exclut pas des diffé¬ 
rences considérables dans la condition native 
du jeune animal. Ainsi, bien que les or¬ 
ganes reproducteurs soient identiques chez 
les serpents venimeux et chez ceux qui ne sont 
pas nuisibles, les premiers sont cependant 
ovovivipares, tandis que les seconds sont 
ovipares; et cette différence dans l’état plus 
ou moins avancé du jeune être se rencontre 
aussi entre le Lacerta crocea et le Lacerla 
agilis, qui possèdent cependant un système 
génital semblable, et qui même ont été 
longtemps confondus. 

C’est seulement en combinant les raisons 
physiologiques fournies par l’étude des pha¬ 
ses d’évolution plus ou moins considérables 
et plus ou moins prolongées, accomplies par 
le fœtus dans le sein de la mère, avec les ca¬ 
ractères propres au type fondamental, et avec 
le degré zoologique plus ou moins élevé au¬ 
quel atteint chaque type secondaire, qu’on 
pourra peut être se rendre compte des varia¬ 
tions nombreuses que présente fappareil 
reproducteur des Mammifères, quand on le 
compare à l’appareil si invariablement com¬ 
posé chez les Oiseaux et les Ovipares en gé¬ 
néral. 

Chez les Aplacentaires, l’appareil mâle est 
composé de deux testicules avec leur épidi- 
dyme et leur canal déférent, des glandes de 
Cowper et du pénis. 11 ne possède pas de vési¬ 
cules séminales, et le corps glanduleux de la 
prostate n’existe que chez les Marsupiaux. — 
L’appareil femelle consiste en deux ovaires, 
deux oviductes ou trompes de Fallope, deux 
utérus, un clitoris et des mamelles. Les Mar¬ 
supiaux ontdeplusque les Monolrèmes deux 
vagins et une poche abdominale plus ou 
moins développés. L’appareil reproducteur 
débouche dans le conduit urétro-sexuel , 
qui aboutit au dehors indépendamment de 
l’anus, chez les Marsupiaux, et qui, chez les 
Monotrèmes, s’ouvre dans un vestibule où se 
termine aussi l’intestin. Cependant, si cette 
dernière disposition est très remarquable 
dans le groupe des Mammifères qui la pré¬ 
sente, elle ne constitue peut-être pas un 
caractère très distinctif entre ce groupe et 
celui des Marsujiiaux. En effet, bien que 
l’anus ait, chez ces derniers, un sphincter 
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pro{)re, il est aussi cori![)ris, avec rorifu'C 

génital, dans un sphincter cüinniun plus 
grand; de sorte que, nicine chez le male, 
quand le pénis se retire, les voies fécales, 
urinaires et génitales s’ouvrent dans un ves¬ 
tibule commun ; on pourrait donc dire dans 
ce sens que les Marsupiaux sont aussi rno- 
notrèmes. 

Les testicules n’ont pas encore quitté l’ab¬ 
domen à la naissance des jeunes Marsupiaux; 
mais bientôt ils descendent dans la poche 
du scrotum, et leur tunique vaginale reste 
en communication avec la cavité abdominale 
par un canal long, étroit et toujours libre. 
Chez les ûlonotrèrnes les testicules restent 
toujours dans l’abdomen, et ce caractère dis¬ 
tingue ces animaux des autres Aplacentaires. 
Vépididymeesl volumineux et lâchement uni 
à la glande testiculaire. Les canaux déférents, 
après une course plus ou moins flexueuse, 
aboutissent au verumontanurn ou au canal 
urétro-sexuel. Chez les Monotrèrnes, ils sont 
remarquables par leur volume et par leur 
surface plissée transversalement, qui semble 
en faire une continuation de l’épididyme. 

Au-dessous du col de la vessie , le canal 
de l’urètre , dont la membrane est en con¬ 

nexion avec la prostate, qui semble combinée 
avec elle, présente une dilatation que nous 

signalerons ici, parce que cette partie, faisant 
suite aux canaux déférents, représente le 
vagin, et montre ainsi cette correspondance 
que nous avons déjà indiquée, et dont nous 
allons trouver de nouvelles preuves entre 
l’appareil mâle et l’appareil femelle. 

Les glandes de Cowper sont, chez les Mar¬ 
supiaux, au nombre de trois paires qui va¬ 
rient dans leur grandeur relative, et sont 
renfermées chacune dans une capsule mus¬ 
culaire. Ces glandes sont volumineuses chez 
les Monotrèrnes, et débouchent aussi dans 
l’urètre, comme les canaux déférents, cir¬ 
constance qui indique les rapports physio¬ 
logiques de ces glandes avec le sperme, et 
distingue en même temps les Monotrèrnes 

des Ovipares, qui ne possèdent pas d’organes 
semblables. 

Le pénis naît par deux racines qui ne s’at¬ 
tachent pas au pubis, et se trouve ainsi 
composé de deux moitiés qui se rencontrent 
à une distance plus ou moins éloignée de 
leur origine. Chez les Marsupiaux unipares, 

pour lesquels le coït ne féconde qu’«m œuf 
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swv un ovaire, les deux moitiés du pénis 

K'slent unies à leur partie antérieure , et 
le gland est simple , comme chez le Kan- 
giiroo, le Potoroo. Au contraire, chez les 
.\placentaires multipares, les deux moitiés, 
après s’être accolées, se séparent et forment 
un pénis bifurqué destiné à s’introduire dans 
le vagin double de la femelle; c’est ainsi 
qu’on le trouve chez les Didelphes, les Pha- 
langers, les Péramèles, les Ornithorhyn- 
ques, etc. Le canal de l’urètre se continue, 
en général, sur ce pénis eu deux gouttières 
terminales divergentes; mais, chez le Pera- 
meles lagotis, chaque division péniale est 
perforée, et le canal de l’urètre est divisé 
par une cloison médiane. Dans le Wombat, 
le gland est cylindrique, grand, légèrement 
divisé en quatre lobes, et est revêtu d’une 
membrane calleuse armée d’épines cornées, 
répandues çà et là et recourbées ; cette 
structure ne se présente que dans l’Ornithp- 
rhynque, chez lequel trois ou quatre épines 
plus fortes et plus grandes que les autres ter¬ 
minent chaque lobe pénial. Chez l’Échidné, 
le gland est complètement partagé en quatre 
lobes couverts de petites papilles que l’on re¬ 
trouve chez le Phalanger, le Pétauriste. Re¬ 
marquons la persistance du caractère typique 
dans la structure du pénis du Kanguroo, qui, 
bien que terminé par un gland simple, naît 
cependant par deux racines distinctes. 

Outre les muscles qui impriment divers 
mouvements au pénis, il en existe un qui 
joue un grand rôle dans l’érection de cet 
organe; c’est le sphincter du cloaque qui 
passe sur les côtés du pénis et embrasse les 
deux bulbes, les glandes de Cowper avec 
leur muscle, et se termine en un gros fais¬ 
ceau au-dessus du dos du pénis, dont il 
comprime les veines, arrête le sang refluent, 
détermine l’érection et remplace ainsi la 
pression que ne saurait fournir le pubis, 
puisque le pénis ne peut s’appliquer à cet os. 
Dans l’état de repos, le pénis est courbé sur 
lui-même, et le gland est tout-à-fait caché 
dans le cloaque; par l’érection, il se détend 
et fait saillie comme chez les Ovipares. 

Chez les Monotrèrnes, le conduit urinaire 
se sépare du conduit séminal ; celui-ci arrive 
seul jusqu’à l’extrémité du gland, se divise 
d’abord en deux branches, puis en rameauxet 
en ramuscules égaux en nombre aux papilles 

qui couvrent le gland. Cette appropriation 
101 
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exclusive du pénis aux fondions sexuelles 
et son isolement de rai)pareil urinaire sont 
un fait physiologique d’un grand intérêt. 

Par leur position et leur composition 
essentielle, les organes femelles correspon¬ 

dent aux organes mâles. 
Les deux ovaires présentent un volume 

égal chez les Marsupiaux ; ils sont au 
contraire inégalement volumineux chez 
les Monotrèmes, où la partie gauche est 
plus considérable que la partie droite, 
comme chez les Oiseaux. Petits et simples 
chez les Kanguroos qui sont unipares , les 
ovaires deviennent plus ou moins tubercu¬ 
leux et relativement plus grands, dans les 
genres multipares. Ils sont elliptiques , 
comprimés et lisses chez les Dasyures et 
les Pétauristes, et prennent quelquefois 
la forme d’une grappe , comme on le voit 
chez les Monotrèmes et principalement chez 
le Wombat. Le pavillon de la trompe se dé¬ 
coupe aussi, chez ce Marsupial, en franges 
beaucoup plus nombreuses que dans les au¬ 
tres Mammifères du même groupe ; les corps 
frangés manquent chez les Monotrèmes. 
Les oviductes ou trompes suivent dans leur 
marche une direction plus ou moins si¬ 
nueuse et peuvent être lisses sur leur face in¬ 
terne, comme chez les Monotrèmes, ou mar¬ 
quées de replis nombreux, comme chez les 

Marsupiaux. 
C’est dans les parties qui continuent 

celles que nous venons de nommer, et qui 
nous ont présenté la disposition générale 
propre aux Mammifères, que se manifestent 
les modifications les plus caractéristiques de 
l’appareil de la génération chez la femelle. 
Les utérus sont toujours distincts, comme 
nous l’avons vu d’ailleurs chez le Lièvre et 
(pielques autres genres de Rongeurs. Mais 
de plus, le vagin se présente sous la forme 
d’un double canal dont chaque moitié ne se 
confond pas avec l’autre en une cavité com¬ 
mune, et il représente ainsi, à un état beau¬ 
coup mieux marqué, celte division que nous 
avons vu exister aussi primitivement dans le 
vagin des femelles vierges, et dont la trace 
se trouve dans la membrane de l’hymen. 
Le vagin n’existe pas dans les Monotrèmes, 
chez lesquels les utérus débouchent dans le 

conduit urétro-sexuel. La duplicité du va¬ 
gin, outre qu’elle est en harmonie avec le 
degré moins élevé de développement auquel 

s’est arrêté en général l’appareil génital 
des Marsupiaux, a probablement sa raison 
physiologique dans la petite taille qu’a ac¬ 
quise le fœtus quand il traverse ce con¬ 
duit. 

La division est complète dans quelques 
genre ; elle est au contraire incomplète 
dans quelques autres, et, chez ceux-ci, la 
portion divisée est toujours celle qui est le 
plus rapprochée du conduit urétro-sexiiel. 
Pour comprendre les formes diverses que 
prennent les vagins dans leur marche, on 
peutse les représenter ihéoriquementcomrne 
deux tubes ilexibles qui, partant de l’extré¬ 
mité inférieure de l’utérus, et devant at¬ 
teindre le conduit urétro-sexuel situé au- 
dessous, descendraienûrabord l’unàcôté de 

l’autre sur la ligne médiane, comme s’ils 
devaient aboutir directement dans le con¬ 
duit, mais se relèveraient et se jetteraient 
en dehors pour se contourner en anses de 
vase, avant de se rapprocher encore pour 
s’ouvrir dans le conduit commun. Il résulte 
de cette disposition , qu’ils forment d’abord 
une partie moyenne en cul de-sac, descen¬ 
dant sur la ligne médiane et accostée de 
deux canaux arrondis. 

Dans quelques genres, et par exemple dans 

le Didelphe dorsigère, la partie moyenne en 
cul-de-sac n’est presque pas indiquée, et 
les tubes vaginaux marchent bien distincts 
l’un de l’autre, dès qu’ils ont reçu l’utérus. 
Chez d’autres Marsupiaux, cc/inine les Pélau- 
res, cette même partie est formée par chaque 
tube qui, accolé à son voisin, mais sans com¬ 
muniquer avec lui, s’avance assez bas sur la 
ligne médiane , sans arriver jusqu’au con¬ 
duit urétro-sexuel. La partie en cul-de- 
sac atteint ce conduit chez le Didelphe de 
Virginie et le Dasyure viverrin, chaque 
tube étant plus intimement uni à son con¬ 
génère, mais non confondu avec lui. Par 
une fusion plus complète, les deux tubes, 
descendus jusqu’au conduit urétro-sexuel, 
dans le Kanguroo, le Wombat, les Phalan- 
gers, forment une seule cavité ou cul-de- 
sac vaginal, dans laquelle s’ouvrent les deux 
utérus, et où l’on aperçoit les traces de la 
duplicité primitive dans une cloison impar¬ 
faite. Enfin, cette chambre que l’on a prise 
quelquefois pour l’utérus, et que l’on a con¬ 
sidérée à tort comme s’ouvrant directement 

par le bas dans le conduit urétro-sexuel au 

I 
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nionieiil du pari, {cUe clmrnbrc preiui liiuî 
dimension plus considérable encore en se 
dilatant en haut et en dehors près de l’ori- 
iiee de l’utérus , comme nous le voyons 
dans le Kanguroo - rat. Toutes ces niodi- 
ficalions ne portent que sur la partie 
moyenne des tubes vaginaux, qui, dans 
tous les cas, sc continuent extérieurement 
en anses, dont le point de terminaison se 
trouve dans le conduit urétro-sexuel. La 
raison physiologique de ces circonvolutions 
dans la portion terminale de l’appareil re¬ 
producteur chez la femelle , se trouve sans 
doute dans la nécessité d’assurer la gesta¬ 
tion utérine et d’empêcher l’avorlenient 
chez des animaux dont le fœtus n’est at¬ 
taché par aucun lien dans le sein de la 
mère. Aussi l'hypothèse d’une vie utérine 
plus prolongée chez les Monotrèines, rendue 
probable par plusieurs considérations tirées 
de leur organisme, et de l’observation du 
jeune, peut s’appuyer encore sur la marche 
directe des canaux efférents chez ces ani¬ 
maux. 

Le conduit urétro-sexuel des Monotrèmes 
reçoit les deux utérus avec la sécrétion uri¬ 
naire, et s’ouvre inférieurement, par un 
orifice rétréci, dans le vestibule où le 
rectum débouche en arrière. 

Le clitoris est simple ou bifurqué, selon 
que les mâles ont eux-mêmes un pénis 
simple ou bifide. Chez l’Ornithorhynque, 
on trouve à la base du clitoris deux petites 
glandes arrondies, analogues aux glandes de 
Cowper, et s’ouvrant sous le prépuce de 

l’organe. 
On ne connaît pas d’une manière positive 

la durée de la gestation utérine, ni celle de 
la gestation marsupiale ou mammaire dans 
les différents genres. La première paraît être 
de trente-huit jours à peu près chez le grand 
Kanguroo; la seconde dure environ huit 
mois chez le même animal. 

Le mode d'accouplement paraît être le 
même que chez les Mammifères en général ; 
du moins on a vu le mâle du grand Kangu¬ 
roo embrasser la femelle avec ses membres 
antérieurs, comme le fuit le Chien , et re¬ 
nouveler le coït trois fois pendant le rappro¬ 
chement qui dura environ un quart d’heure. 

Mamelles. — La structure de la glande 
mammaire des Marsupiaux est essentielle¬ 
ment la môme que celle des Mammifères 
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' ordinaires; soii caractère particulier réside 
! surtout dans la présence d’un muscle ana- 
I logue au crémaster du mâle, qui l’embrasse 
I et peut la presser pour pousser le lait dans la 

bouche du jeune, comme nous l’avons in¬ 
diqué déjà. L'-extrémité de la mamelle est 
imperforéc à son centre, et hi sécrétion lactée 
s’échappe par de petits orifices au nombre 
de six à dix, percés en cercle sur le bout de 
la tétine. A mesure que le fœtus mammaire 
croît, la tétine, qui est plus longue et plus 
déliée que chez les autres Mammifères, 
augmente en volume et se gonfle en une 
dilatation terminale qui se loge sur le dos 
de la langue du fœtus, comme nous l’avons 
décrit en parlant du développement. On 
aperçoit déjà ces organes chez tous les jeunes 
Marsupiaux, sous la forme de petits orifices 
renfermés dans une sorte de gaîne, qui se 
renverse quand la glande a acquis plus de 
développement; les mamelles restent alors 
externes, du moins dans le Kanguroo. 

Chez les Monotrèmes, la glande mam¬ 
maire consiste en cent ou deux cents cæ¬ 
cums cylindriques, placés les uns à côté des 
autres dans la région abdominale; tous ces 
tubes, arrondis à leur extrémité libre, con¬ 
vergent vers une [)etite aire ovale, située a 
peu de distance du cloaque, et ne forment 
pas de tétine. Mais, comme nous l’avons ex¬ 
pliqué à propos du développement, la bouche 
du jeune est merveilleusement adaptée à une 
succion sur une surface plane. 

Cette structure exceptionnelle de l’organe 
mammaire des Monotrèmes nous montre 
l’état en quelque sorte élémentaire de cette 
glande, et le degré le moins élevé de son 
développement. En effet, si nous comparons 
la composition des mamelles dans toute la 
classe des Alarnmifères, nous pouvons nous 
en représenter la complication successive 
sous une forme théorique assez simple, dont 
les cæcums mammaires des Monotrèmes 
seront le point de départ. Supposons qu’un 
certain nombre de ces cæcums s’anasto¬ 
mosent entre eux, et forment plusieurs 
groupes aboutissant à plusieurs canaux ex¬ 
créteurs qui s’ouvretit à la surface, nous au¬ 
rons les tétines multi[)les des Chiennes, par 
exemple. La concentration de ces canaux 
vers un même point nous donnera la 
mamelle de la femme, du Rhinocéros; la 
fusion de tous ces canaux en un seul canal 
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qui débouche à l’extérieur par un seul ori ¬ 
fice, nous représente le dernier terme du 
développement mammaire, celui que nous 
trouvons dans la Vache. 

Chez les Marsupiaux, comme chez les 

autres Mammifères, le nombre des ma¬ 
melles est en rapport avec le nombre des 
petits d’une portée; mais, comme le pro¬ 
duit de deux gestations demande le lait de 
la mère pendant quelque temps , il reste 
toujours quelques mamelles en quelque 
sorte supplémentaires, destinées à allaiter le 
jeune qui a déjà quitté la poche, tandis que 
les fœtus de la portée suivante sont en¬ 
core greirés à la mère. Ainsi les Kanguroos, 
qui sont unipares, ont quatre mamelles, 
aussi bien que les Pétauristes, qui mettent 
bas deux petits, et les Thylacines. Dans le 
Verameles nasuta et le Phascogale penicil- 
Jala, le nombre des mamelles est de huit, 
placées circulairement chez le second, et dis¬ 
posées longitudinalement sur deux lignes 
légèrement courbes chez le premier. On 
compte neuf mamelles, quatre de chaque 
côté et une dans le milieu, chez les Didelphis 
opossum et dorsigera. L’Opossum de Vir¬ 
ginie a treize mamelles, six de chaque côté, 
et la treizième médiane. 

Poche marsupiale. — On sait déjà que cet 
organe remarquable, destiné à envelopper 
les mamelles et à recevoir les petits, manque 
chez les Monotrèrnes. Le degré de dévelop-' 
pement qu’il acquiert chez les Marsupiaux 
semble être en raison inverse du dévelojjpe- 
ment de l’utérus, et en raison directe de 
celui du vagin ; il est aussi probablement 
en rapport avec la somme de métamor¬ 
phoses que subit le jeune dans le sein de la 
mère avant sa naissance utérine. Le Didel- 
phe dorsigère, dont l’utérus est très grand 
et le vagin simple, a une poche tout-à-fait 
rudimentaire; les Kanguroos et lesPotoroos 
dont l’utérus est court, et dont les vagins avec 
leur cul-de-sac vaginal sont très développés, 

ont une bourse vaste et profonde. L’ouver¬ 
ture de cette bourse se dirige èn avant chez la 
plupart des Marsupiaux ; chez les Péramèles 
et le Chœropus elle est au contraire dirigée 
vers la vulve. Cette ouverture est fermée par 
un s{)hincter puissant. Dans les fœtus mâles, 
il paraît que l’on observe des indices d’une 
poche rudimentaire qui s’obliière à mesure 
que les sexes se caractérisent, et ce fait est 
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intéressant à constater quand on le rap¬ 
proche de cet état général primitif par le¬ 

quel l’appareil mâle présente , chez tous les 
Mammifères, l’apparence du sexe femelle. 
Les rudiments de la poche persistent même 
à l’état adulte dans les Thylacines mâles. 

Appareil urinaire. — Par leur forme, leur 
structure et leur position, les 7'eins présen¬ 
tent dans le type des Aplacentaires les mêmes 
caractères que dans le type des Mammifères 
ordinaires. On y trouve les deux substances 
corticale et médullaire; ils sont simples ; 
leur surface est lisse. Les différences ne com¬ 
mencent dans la constitution de l’appareil 
urinaire qu’au point de la terminaison des 
urètres chez les Monotrèrnes. Et il est remar¬ 
quable, comme le ditM. Owen, que cette dé¬ 
viation du type mammalogique général, qui 
rapproche les Monotrèrnes des Chéloniens, 
commence dans les parties de l’appareil 
urinaire qui sont en rapport avec ceux des 
organes de la reproduction où apparaît plus 
spécialement le type ovipare. 

DÉFINITION DES MAMMIFÈRES APLACENTAIRES. 

Comme nous allons le voir à propos de la 
classification, on n’a pas tout d’abord con¬ 

sidéré les Monotrèrnes comme des Mammifè¬ 
res; mais les découvertes successives de l’a¬ 
natomie, et celles de l’embryologie tout 
incomplètes qu’elles sont encore, ont montré 
d’une manière de plus en plus évidente que 
ces animaux doivent prendre place dans le 
grand groupe des Mammifères. En effet, les 
âlonotrèmes, comme les Marsupiaux, ont la 
mâchoiresupérieure immobile; leur mâchoire 
inférieuren’estpas articulée avecun os carré; 
le crâne repose sur l’atlas par deux condyles ; 
— les globules du sang sont circulaires; 

l’aorte se courbe à gauche; —les poumons, 
composés d’un tissu spongieux, sont divisés 
et subdivisés en cellules très petites, et ap- 
pendus librement dans la cavité thoracique;' 
celle-ci est séparée de la cavité abdominale 
par le diaphragme ; — il existe des mamelles 
qui acquièrent un développement plus con • 
sidérable à l’époque de la gestation;—la 
peau est garnie de poils. 

Pour indiquer le caractère distinctif du 
type secondaire que nous venons d’étudier, 
il nous suffira de dire que les Mammifères 
qui le composent sont: 

Aplacenlaircs, parce qu’ils ne paraissent 
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pas posséder le lien organique qu’établissent 
les vaisseaux allantoidiens chez les Placen¬ 
taires, avec lesquels cependant ils ont des 
affinités primitives qui sont représentées par 
les mots Vertébrés, Allantoidiens, Mammi¬ 
fères, que nous avons définis précédemment. 

Tor/. MAMMIFÈRES. 

Avec cette différence fondamentale se ren¬ 
contrent plusieurs particularités organiques 
qu’on peut résumer de la manière suivante, 
en les rapportant principalement à deux sys¬ 

tèmes : 
Système nerveux: Pas de corps calleux, 

ou plutôt un corps calleux tout-à-fait rudi¬ 

mentaire. 
Système osseux: Des os marsupiaux arti¬ 

culés et mobiles sur le pubis. 

CLASSIFICATION DES MAMMIFÈRES APLACENTAIRES. 

Il faut attendre du temps et des circon¬ 
stances favorables la connaissance des phé¬ 
nomènes génésiques qui pourront nous faire 
apprécier les affinités des différents genres 
compris dans le type si remarquable et en¬ 
core si mal connu des Mammifères Âplacen- 

laires. A défaut de ce guide, les naturalistes, 
en suivant les procédés ordinaires de la zoo¬ 
logie, ont néanmoins groupé ces animaux de 
manières diverses, et nous allons indiquer 
les principales modifications que les méthodes 

ont subies sous ce rapport. 
Les Mammifères Aplacentaires, si l’on 

excepte l’Opossum de Virginie, sont confinés 
dans l’hémisphère austral, et appartiennent 

en général à l’Australie, où les différents 
genres semblent jouer des rôles correspon¬ 
dant à ceux des Mammifères Placentaires 
sur les autres continents. Les considérations 
intéressantes auxquelles nous conduirait 
l'étude de la distribution géographique de 
CCS animaux, et celles que pourrait nous 
fournir la palæontologie, doivent se trouver 
dans les articles spéciaux consacrés à ces 
matières dans cet ouvrage, et nous nous 
abstenons de ces digressions, pour lesquelles 
la place nous manque. Nous voulions seule¬ 
ment appeler l’attention sur l’habitation de 

ces Mammifères sur le globe, pour faire com ¬ 
prendre comment quelques uns d’entre eux 
restèrent si longtemps inconnus, et pourquoi 
leur mode d’existence , leur organisation , 
leur développcmentsurtout, nous sontencore 

aujourd’hui si imparfaitement expliqués. 
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C’est vers 1792 que Shaw fit connaître 
l’Échidné épineux dans le 3® volume de ses 
Naturalist’s Miscellany ; c’est dans l’année 

1799 que le même naturaliste parla de 
rOrnilhorhynque dans le 10® volume du 
même ouvrage , presque en même temps 
que Blumenhach le publiait et le nommait 
dans son Manuel d’ilist. Nat. Le naturaliste 
anglais, appréciant avec assez de justesse les 
analogies de cet animal singulier, le plaça, 
ainsi que l’Échidné, à la suite des Myrmeco- 
phaga; le savant Allemand, moins heureux, 
ne tint compte que des caractères fournis par 
les extrémités, et rangea rOrnithorhynque 
dans sa division des Mammifères palmipè¬ 
des. Everard Home (1801, 1802), en appe¬ 
lant l’attention sur l’appareil sexuel des 
deux animaux, comprit les affinités qui les 
unissent; mais, les considérant comme s’éloi¬ 
gnant considérablement de tous les autres 
Mammifères, il en fit une classe distincte, in¬ 
termédiaire aux Mammifères et aux Ovipa ¬ 
res. GeolTroy, en adoptant la distinction 
établie par Home, rapprocha davantage ces 
animaux de la classe des Mammifères, et en 
forma un ordre distinct, qu’il désigna sous 
le nom de Monotrèmes. Cependant les zoo¬ 

logistes que nous venons de nommer, et 
d’autres auteurs, ne considéraient pas les Mo¬ 
notrèmes comme des Mammifères; au con¬ 
traire, Spix, Oken, Cuvier et M. de Blainville 
appuyèrent ce rapprochement sur des analo¬ 
gies, et Meckel apporta une preuve de la plus 
grande valeur en faveur de cette dernière 
opinion , par la découverte des mamelles 
de rOrnithorhynque. Dès lors les Monotrè¬ 
mes sont généralement considérés comme 
des Mammifères ; mais leurs affinités avec 
les animaux de ce groupe sont interprétées 
de bien des manières diverses, jusqu’au 
moment où M. de Blainville les rapprocha 
des Marsupiaux pour en composer un groupe 
distinct, auquel il appliqua le nom général 
deDiDELPiiEs, par opposition à la dénomina¬ 
tion de Münodelphes, qu’il donna au groupe 
des Mammifères Placentaires. 

La plupart des auteurs qui ont classé les 
Marnniifères Aplacentaires , ont générale¬ 
ment pris pour point de départ de leur sys¬ 
tème la disposition du système dentaire. Le 
groupe s'est trouvé ainsi morcelé , et ses 
représentants furent ditî'éremment répartis 

dans les ordres des Mammifères Placen- 
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laires. Ainsi les MAüsuriAux ont éié dans le 
commencement considérés par G. Cuvier 
comme constituant la quatrième famille de 
ses Carnassiers, et c’est la place que leur a 
conservée Fréd. Cuvier. Les Monotrèmes fai¬ 
saient partie de l’ordre des Édentés.- 

Nous ne donnerons pas ici le tableau de 
la classification de Cuvier, parce quelcsdiffé- 
renles dénominations caractéristiques adop¬ 
tées par l’illustre auteur doivent être expli¬ 
quées aux articles destinés aux différents 
groupes, en concordance avec la classificaticn 
suivie dans ce Dictionnaire. 

Prenant principalement en considération 
les analogies que présente le système den¬ 
taire des différents genres des Aplacen- 
taires, M. Isidore Geoffroy les a disposés en 
une série parallèle à celle des Quadrupèdes 
sans os marsupiaux, et à celle des Bipèdes. 
Nous en avons donné le tableau en même 
temps que celui des Mammifères Placen¬ 
taires. 

Quant aux caractères qui distinguent les 
Marsupiaux des Monotrèmes, on peut les 
résumer en disant que les premiers ont une 
poche abdominale; des dents enchâssées; 
des corps quadrijumeaux plus divisés, et 
dans lesquels les testes sont doubles ; des 
vagins très développés et complexes ; des tes¬ 
ticules extérieurs; ils ont en outre une apo¬ 
physe anguleuse à la mâchoire inférieure, 
et ne présentent pas la disposition des os 

de l’épaule en une double clavicule, combi¬ 
née avec une composition sternale distincte. 

En examinant les rapports des orifices 
génitaux avec ceux des voies urinaires et 
fécales, nous avons vu que la distinction 
fondée sur la fusion de ces ouvertures n’est 
peut-être pas aussi profonde qu’elle le pa¬ 
raît d’abord. Le Phascolome, par plusieurs 
points de son organisation, semble aussi ser¬ 
vir de lien entre les deux groupes des Apla- 
centaires. Mais nous ne pouvons pas suivre 
ici ces considérations, qui manquent du point 
de départ que leur fourniraient les phéno¬ 
mènes génésiques primitifs. 

Voici le tableau que M. Owen a donné de 

la distribution méthodique des Marsupiaux. 

l*’'’ tribu. — SARCOPHAGES (Carnivores). 
— Trois espèces de dents, et des longues ca¬ 
nines à chaque mâchoire. Estomac simple ; 
pas de cæcum. 

AIAR 

Famille. — 

Genres : Thylocine. Dasyiire. Phascogale. 
Deux genres fossiles représentant des for¬ 

mes transitoires : Phascolotherium et Thy- 
lacotherium (?). 

tribu. — ENTOiMOPHAGES (Insecti¬ 
vores). — Trois espèces de dents à chaque 

mâchoire. Estomac simple; cœcurn de lon¬ 
gueur médiocre. 

famille. — Marclieiars. 

Genre : Myrmécohe. 

2® famille.—Saoietii's. 

Genres : Chœrope. Péramèle. 

3® famille. — Grimpeurs. 

Genre ; Didelphe. 
Sous-genres : Didelphe. Chèironecte. 

3® tribu. — CARPOPHAGES(Frugivores). 
— Incisives antérieures grandes et longues à 
chaque mâchoire : canines inconstantes. Es¬ 
tomac simple, ou accompagné d’une glande 
particulière; cœcurn très long, 

1''^ famille. —S*lîalangîstklés. 

Genres : Phalanger. Pétaure. 
Sous-genres ; Couscous. Pseudochéire. Ta- 

poa. — Pétauriste. Belidie. Acrobate. 

2® famille.—Phascolarcxîdés. 

Genre : Phascolarcte. 

4® tribu. — POEPHAGES ( Herbivores ). 
— Incisives antérieures grandes et longues à 
chaque mâchoire; canines existant tà la mâ¬ 
choire supérieure seulement, ou manquant. 
Estomac complexe ; cæcum long. 

Famille. —Macropotlîclés. 

Genres ; Potoroo. Kanguroo. 
Sous-genres : Lagochèles. Ilalmalurus. 

Macropus. Osphran ter. 

5® tribu. — RHIZOPHAGES (Rongeurs).— 
Deux incisives en biseau à chaque mâchoire ; 
pas de canines. Estomac accompagné d’une 
glande spéciale; cœcurn court, large, avec 
un appendice verrniforme. 

Famille. — Phascolomydés. 

Genres : Phascolome. — Diprotodon ( Fos- 
I site). 
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Quant aux Monotrèmes, on les distingue 
en (leux genres : rOrniiliorliynque et TE- 
chidné. Le premier ne comprend qu’une es¬ 
pèce, qui estaqualique {Ornilhorhynchus pa- 
radoxus) ; le second comprend deux espèces 
terrestres {Echidna hyslrix et setosa). L’Or- 
nilhorliynque se distingue par son cerveau 
sans circonvolutions; par son bec élargi , 
armé de quelques dents; par sa langue 
courte et non extensible; par son gland bi¬ 
furqué ; par son corps entièrement dépourvu 
d’une armure épineuse; par d’autres carac¬ 
tères que nous avons indiqués en étudiant 
les divers appareils, et qui seront rappelés 
et développés dans les articles consacrés à 
ces deux genres, qui méritent, sous tous les 
rapports, de fixer l’attention du zoologiste. 

(Émile Baüdement.) 

^:%ÎArtSÜPIAUX FOSSILES. PALÉONT.— 
Les grottes de la vallée de Wellington, dans 
la Nouvelle-Hollande ou Australasie , ren¬ 
ferment une grande quantité d’ossements 
encroûtés d’un sédiment rougeâtre sembla ¬ 
ble aux brèches osseuses du littoral de la 
Méditerranée. Le major Mitchell, qui les 
découvrit, a reconnu des os des genres Phas- 
colome, Potoroo {Hypsiprymnus), Phalan- 
ger {Phalangista), Kanguroo {Macrojms) et 
Dasyure. Depuis, on en a trouvé en divers 
lieux de ce continent, dans le terrain ter¬ 
tiaire récent ou post-pliocène, qui se rappor¬ 
tent toujours à ces mêmes genres. Plusieurs 
de ces os paraissent être des espèces actuel¬ 
lement vivantes sur le même sol, mais on 
en rencontre aussi d’espèces perdues, telles 
que les Kanguroos Titan et Atlas, et le Da~ 
f;yurus laniarius, décrites par M. Owen 
dans le 2® volume du voyage de Mitchell, 
intitulé : Trois expédiiions dans Vinléricur 
de VAustralasie, en anglais. Les deux Kan¬ 
guroos sont d’un tiers plus grands que le 
Kanguroo géant, et le D. laniarius , d’un 
tiers en sus que le D. oursinus actuellement 
confiné dans la terre de Van-Diérnen. Il 
existe aussi parmi ces os des restes d’une 
espèce de Thylacine , et M. Owen , dans ce 
même voyage, a établi, sur une mâchoire 
inférieure, un nouveau genre de sa famille 
des Phascolomides, auquel il a donné le 
nom de Diprotodon , dont l’espèce qu’il dé¬ 
crit, Dip. australis, était un animal de la 
taille du Bœuf. 

Plus récemment, ce même paléontologiste, 
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dans un rapport sur les Mammifères perdus 
de l’Australasie, fait à l’Association britan¬ 
nique pour l’avancement des sciences en 
18i4, décrit des ossements nouvellement 
découverts d’un genre de Pachyderme mar¬ 
supial ,• auquel il a donné le nom de Noto- 
therhim. La forme de la mâchoire inférieure 
tient le milieu entre celle des Eléphants et 
des Mastodontes; il n’y a point d’incisives, 
et les molaires sont formée? chacune de 
deux collines transverses , comme chez les 
Kanguroos, le Phascoloinc et le Diprotodon. 
M. Owen compte déjà deux espèces de ce 
genre : le Not. inerme et le Not. MilchelU. 
Ces animaux avaient à peu près la grandeur 
du Cheval. 

Ainsi paraît devoir se vérifier cette pré¬ 
vision de M. Cuvier, qui écrivait en 1829 , 
daus son Règne animal: On dirait que les 
Marsupiaux forment une classe à part, pa • 
rallèle à celle des Quadrupèdes ordinaires , 
et divisibles en ordres semblables. 

Il existait aussi des Marsupiaux à des épo¬ 
ques plus reculées. Cuvier a découvert dans 
les plâtres des environs de Paris ( terrain 
éocène) une petite espèce de Sarigue, Di- 
delphis Cuvieri {Oss. foss., III, 2* éd.), qui 
avait la taille de la Marrnose, mais avec des 
proportions relatives différentes, et nous 
avons vu à l’article iiyénodon que ces ani¬ 
maux appartiennent probablement à l’ordre 
des Marsupiaux. On trouve aussi une es ¬ 
pèce de Sarigue qui n’est point encore dé¬ 
crite dans ce même terrain éocène, en Au¬ 
vergne, 

Enfin, dans les schistes oolitiques de Sto- 
nesfield , qui sont de l’époque jurassique, 
il a été trouvé de petites mâchoires infé¬ 
rieures, que Cuvier, d’après un examen ra¬ 
pide qu’il en fit à Oxford, déclara devoir 

être de quelque Didelphe , et il en nomma 
même une dont M. Constant Prévost lui en¬ 
voya le dessin , Did. PrevosiU. ]M. Broderip 
en publia une autre espèce, à laquelle il 
donna le nom de Did. Bucklandii. 

Comme jusqu’alors on croyait que les 
Mammifères ne dataient que de l’époque 
tertiaire, on éleva des doutes sur celle des 
schistes de Stonesfield ; mais un nouvel exa¬ 
men démontra qu’ils appartiennent bien réel¬ 
lement à l’époque jurassique. D’autres doutes 

s’élevèrent alors sur la classe des animaux 
dont ces mâchoires proviennent. M.deBlain- 



808 A\\ Mar 

ville ( Comptes-rendus de VIn&lilnl , 1838), 

prononça qu’elles appartiennent probable¬ 

ment à des espèces de Reptiles ou peut-être 

de Poissons, et il proposa de leur donner le 

nom à'Âmphitherium ; mais M. Valenciennes 

et un peu plus tard M. Ovt'en ont établi que 

ce sont réellement des mâchoires de Mar¬ 

supiaux, et le premier créa un genre qu’il 

nomma Thylacolherium pour les deux espè¬ 

ces de mâchoires, et il eut ainsi le Thyl. 
Prevoslü et le Thyl. BucMandii. M. Owen 

alla plus loin, il adopta le genre Thylaco- 
therium, et il en décrivit deux espèces : le 

Thyl. Prevostii et le Thyl. Broderipii; mais 
il fit un second genre de l’espèce nommée 

par M. Valenciennes Thyl. Bucklandii sous 

le nom de Phascolotherium Bucklandii. Les 

dents du genre Thyl. sont au nombre de 16 

de chaque côté, savoir : 3 incisives, 1 canpie, 

6 fausses molaires et 6 molaires tricuspides. 

Celles du genre Phase, ne sont qu’au nom¬ 

bre de 11 , savoir : 3 incisives , 1 canine , 

3 fausses molaires lobées, et 4 molaires éga ¬ 

lement à plusieurs pointes. (L_d.) 

MAMSUPiOGFJPyiTËS. ÉCtliN. — Voy. 
MARSUPITES, 

MAïlSLPîTES {marsupium, bourse). 
ÉCHiN. — Genre d’Encrines établi par Miller 
pour un fossile des terrains de craie en An¬ 
gleterre. Par sa forme et par la disposition 
des plaques, il se rapproche desActinocri- 
nites et des Gyathocrinites ; mais il maïuiue 
de colonne, et semble se rapprocher des Eu- 

ryales, sous ce rapport, comme aussi par sa 

forme des bras. Le Marsupite présente un 

corps régulier, ovale, en forme de bourse, ar- ■ 
rondi à l’extrémité dorsale , tronqué et h 

aplati à l’autre extrémité, et revêtu de gran- i 

des plaques polygonales, articulées entre ' 

elles, savoir : une plaque centrale ou basi- , 

laire, supportant 3 séries superposées et al- | 

ternes de 5 plaques chacune, 3 costales, 3 

intercostales et 3 scapulaires ; ces dernières i 

portant chacune un bras terminal, lequel î 

était bifide dès l’origine, et vraisemblable¬ 

ment subdivisé comme celui des Euryales. 

Il existait sans doute aussi un segment pro¬ 

tégé par des petites plaques nombreuses, et 

la bouche était entourée de quatre pièces 

squamiforrnes entre les bras. (Duj.) 

MAÏlSYAS, Olten. moll. — Syn. d’Au- 

ricule, Lamk. 

*MAIISYAS (nom mythologique). iNS, — 

Genre de Coléoptères pentamères, famille 

des Carabiques, tribu des Féroniens, créé ^ 

par Pulmys {PrémicespBïitomologiqueSy 1843, ] 

pag. 32). L’espèce type et unique, le M. ij 

œneus de l’auteur, a été trouvé dans la pro¬ 

vince des Mines au Brésil. (C.) 

*MAIlSYPIAiYTlîES (p.aauTTiov, bourse ; | 

avôoç, fleur). BOT. PH. —Genre de la fa- i 

mille des Labiées-Ocimoïdées, établi par 

Martius (Msc. eæ Benlh. Labial., 64). Herbes 

de l’Amérique tropicale. Voy. labiées. 

MAilSYFOGAilPUS, Neck. bot. ph.— 

Syn. de Capsella , Venten. 

MAîlTAGOiV. BOT. PH. — Espèce et di- i 

vision du g. Lis. Voy. ce mot. 

FIM DU SEPTIÈME TOME. 
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de la So|]scription. 

Le Dictionnaire universel ©'Histoire naturelle, qui a été honoré de la 
souscription du Roi , formera 120 séries ou 10 gros tomes divisés chacun en 2 

> volumes ou parties grand in-8®, à doubles colonnes, caractèrés neufs, tirés sur 
beau papier vélin satiné. Chaque volume, contenant la matière de 4 volunaes 
ordinaires , est composé de six séries. 

De belles planches, gravées sur acier pat’ les plus lîabiles artistes de Paris, 
représentant un grand nombre de Sujets et destinées Surtout à faciliter l’intel¬ 
ligence des articles généraux, accompagnent les livraisons de texte. Ces 
planches, dessinées par nos meilleurs peintres d’histoire naturelle, formeront 
le plus bel atlas publié jusqu’à ce jour. 

Les quatorze premiers volumes sont en vente ; ils se distribuent soit brochés 
soit par séries. On vend séparément le texte et les planches. 

M*riæ lie Mtt Série, 

paraissant taus lfs 20 jours rt composée Îie3 o 5 feuilles be texte et be 2 plaivs^es. 

Texte sans planche .. I fr. 
— avec ligures noires in-8 . . . . ... } ôO 
— avec figures coloriées in-8 . .2 75 
— avec figures noires în-4'.. . ... 2 2â 
— avec figures coloriées in-4... 3 50 

D’après ce ({Urprécède, on voit que chaque volume ou demi-tome coûte, savoir ; 

Texte seul comprenant six séries.6 fr. 
— accompagné de 82 planches noires in-8 .. 9 
— — de 12 planches coloriées in-8. 86 60 

Ln sorte que, pour une somme peu élevée, on pourra posséder un Dictionnaire 
d’Histoire naturelle infiniment plus complet que les précédents, résumant tous les 
autres ouvrages scientifiques, rédigé par les premîers savants de Pépoque, et enrichi 
d’un allas bien supérieur en exécution à tous ceux déjà publiés sur cette matière (l). 

.Wec la fin de chaque tome il est envoyé aux souscripteurs une couverture 
imprimée. » 

4 la fin de l’ouvrage, un appendice indiquera le classement et l'explication dé¬ 
taillée des planches. 

ôoumit d Paris, 

ÉDITEURS MM. RENARD, MARTINET ET 

ET CHEX MM. 

LAWGLOIS ET LEGt.LRCQ, 
Hue rie lu lliirpe., 8k 

VICTOR MASSON, 
Place de l’Ecolc-de-Méderinè, 

Mêmes maisons, chez L. Miçhelsen, à Leipzig. 

(On est prié d’ajffranchir les lettres et envois d'argent.] 

(1) Les droits d’auteur à payer pour la rédaction de ce Dictionnaire devant s’élever à un 
somme considérable, le prix des volumes ne peut nullement être comparé à celui de simple 
réimpressions d'ouvranges, tels qü.G Voltaire, Bufibn, etc. 

Iiiipriniprif'rie PnurçopDC n Miiiiir.i-i, 
ciM* Jacob. .‘10. 


